
L'équipe de la bibiothèque te
 souhaite une bonne année 2018!

Horaire

1er et 2 janvier : fermé
 

Retour aux heures d'ouverture régulières le 3 janvier
 Lundi au vendredi de 10 h à 17 h

 Samedi et dimanche de 10 h à 17 h
  

 
 

NOUVEAU!
 Bambins coquins

Heure du conte adaptée aux 18 à 36 mois
 qui stimule l'intérêt pour les livres.  Quatre

rencontres de 30 minutes.

En savoir plus
  

https://biblio.brossard.ca/activites/bambins-coquins-9-janvier/


 
 

Histoires et pirouettes

Inscription dès le 9 janvier
  

En savoir plus

Techno-génal Littlebits
  

Inscription dès le 14 janvier
  

En savoir plus

 

Aide aux devoirs, élèves du primaire

À partir du 15 janvier

En savoir plus

Heure du conte en mandarin

Samedi 20 janvier

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/histoires-pirouettes-6-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/techno-genial-littlebits-8-a-12-ans-11-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/aide-aux-devoirs/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-20-janvier/


L'hiver, la nature s'emballe

Samedi 27 janvier
 Inscription dès le 8 janvier

En savoir plus

Séance de stimulation du langage

Dimanche 28 janvier

En savoir plus

Atelier libre : étampes

Lundi 29 janvier

En savoir plus

Film L'ère de glace, les lois de l'univers

Lundi 29 janvier

En savoir plus

 
 
 

Aide aux devoirs
 Élèves du secondaire

À partir du 8 janvier

En savoir plus

 

 
 

Une naissance, un livre

Il n’y a pas plus beau cadeau à donner à son enfant
que le goût de la lecture. C’est un passeport pour la
vie vers des univers infinis! La lecture est aussi une
occasion privilégiée pour les parents de passer du
temps de qualité avec leurs bambins et, pour les
enfants, de s’éveiller à l’imaginaire et au langage.

https://biblio.brossard.ca/activites/lhiver-la-nature-semballe-27-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-28-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-libre-etampes-29-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-lere-de-glace-les-lois-de-lunivers-29-janvier/
https://biblio.brossard.ca/soda/aide-aux-devoirs/


  

Les parents ayant un enfant de moins d’un an
sont invités à inscrire leur bébé à la bibliothèque.
Ils recevront alors la trousse du bébé-lecteur Une
naissance, un livre qui contient un livre cartonné et
des surprises!

Une preuve de la date de naissance doit être fournie
(ex : certificat de naissance ou autre) ainsi qu’une
preuve de résidence dans la Ville de Brossard pour
les parents.

Allo prof

Organisme offrant gratuitement
de l'aide aux devoirs aux élèves
du primaire, du secondaire et de
la formation générale aux
adultes.  L'aide est fournie par
téléphone, texto ou en ligne.

En savoir plus

Little bits

Site où sont présentés des
inventions, des défis et des
ressources en lien avec les Little
bits, des circuits pour faire des
projets électroniques.

 En anglais.

En savoir plus

Activités hivernales 

Site de Québec vacances
proposant des activités à faire
au Québec pendant l'hiver.

En savoir plus

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

http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
https://littlebits.cc/
https://littlebits.cc/
http://www.quebecvacances.com/activites-hiver
http://www.quebecvacances.com/activites-hiver
mailto:bibliotheque@brossard.ca

