
 
 

Horaire d'ouverture à
 l'occasion de Pâques

Prends note que la bibliothèque sera fermée le
vendredi 19 avril, le dimanche 21 avril et le lundi 22

avril à l'occasion de Pâques.

Elle sera ouverte le samedi 20 avril de 10 h à 17 h.

Atelier construction
  

Lundi 1er avril

En savoir plus

L'histoire de Jean-Christophe
  

Lundi 1er avril

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-construction-1er-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/lhistoire-de-jean-christophe-1er-avril/


Petits contes en famille
  

Samedi 6 avril

En savoir plus

Lire et construire
  

Mardis 9, 16, 23 et 30 avril

En savoir plus

Heure du conte en mandarin
  

Dimanche 14 avril

En savoir plus

Les enquêtes de l'inspecteur TOC : sur
les traces du chien-garou

  
Samedi 20 avril

En savoir plus

Séance de jeux de
 stimulation du langage

  
Dimanche 28 avril

En savoir plus

Heure du conte en arabe
  

Dimanche 28 avril

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-6-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/lire-et-construire-9-16-23-et-30-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-14-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-les-enquetes-de-linspecteur-toc-sur-les-traces-du-chien-garou-20-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-28-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-arabe-28-avril/


  

 
 

Espace Bouvry

L’Espace Bouvry est situé à l’entrée
 de la bibliothèque.

On y retrouve plus de 2 000 spécimens
 de papillons et d’insectes de partout

 à travers le monde!

En savoir plus

 
 
 

Atelier LittleBits

Samedi 27 avril
  

En savoir plus

Jacquote

Site de jeux gratuits pour enfants
de 6 ans et plus. Tu y trouveras
des jeux en ligne éducatifs, de
logique et de réflexion et des
jeux amusants!

En savoir plus

Wikimini

Encyclopédie pour enfants dont
les définitions et articles sont
écrits par des enfants et
adolescents. Wikimini est un
projet pédagogique d’écriture
collaborative édité par des
enseignants et spécialistes de
l’éducation.

En savoir plus

Coloriages de Pâques 

Des dizaines de coloriages à
imprimer pour Pâques : petits
lapins trop mignons, poules et
poussins malicieux, oeufs de
pâques à colorier, etc.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://biblio.brossard.ca/espace-bouvry/
https://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-littlebits-27-avril/
https://jacquote.com/
https://jacquote.com/
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriages-de-Fetes/Coloriages-Paques
http://www.momes.net/Coloriages/Coloriages-de-Fetes/Coloriages-Paques
mailto:bibliotheque@brossard.ca

