
L'équipe de la bibiothèque te souhaite de Joyeuses Fêtes!

Horaire du temps des Fêtes
22 et 23 décembre : heures d'ouverture régulières

 24, 25 et 26 décembre : bibliothèque fermée
  

27, 28, 29 et 30 décembre : bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
  

31 décembre, 1er et 2 janvier : bibliothèque fermée 
 3 janvier : retour aux heures d'ouverture régulières

 
Prêt durant la période des fêtes

Du dimanche 3 décembre au dimanche 6 janvier inclusivement,
 le prêt sera d'une durée de 4 semaines.



Petits contes en famille
  

Samedi 1er décembre

En savoir plus

L'heure du conte en anglais
  

Dimanche 2 décembre

En savoir plus

Un Noël sans le Père Noël?
  

Samedi 8 décembre

En savoir plus

L'heure du conte en espagnol
  

Dimanche 9 décembre

En savoir plus

L'heure du conte en mandarin
  

Dimanche 16 décembre

En savoir plus

Atelier construction
  

Jeudi 27 décembre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-1er-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-2-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/un-noel-sans-le-pere-noel-8-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-9-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-16-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-construction-27-decembre-2/


Noël et cie
  

Jeudi 27 décembre

En savoir plus

Atelier jeux de société
  

Vendredi 28 décembre

En savoir plus

L'étoile de Noël
  

Vendredi 28 décembre

En savoir plus

Atelier LÉGO
  

Samedi 29 décembre

En savoir plus

La guerre des tuques (animé)
  

Samedi 29 décembre

En savoir plus

Atelier étampes et pochoirs
  

Dimanche 30 décembre

En savoir plus

 

 

https://biblio.brossard.ca/activites/film-noel-et-cie-27-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-jeux-de-societe-28-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/letoile-de-noel-28-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-lego-29-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-la-guerre-des-tuques-anime-29-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-etampes-et-pochoirs-30-decembre/


  

Arthur : mission Noël
  

Dimanche 30 décembre

En savoir plus
  

 

 
 

Géo-Base donne de l’information statistique
géographique. Cette ressource contient plus

 de 65 types d'iinformation sur tous les pays
 et territoires du monde.

  
Accède à Géo-Base

  
 

 
Atelier créations chocolatées

Samedi 8 décembre

Pour Noël, déguste et crée tes propres
 gâteries chocolatées!

En savoir plus
  
 
 

ViveNoel.com

Visite l'Atelier (virtuel) du Père
Noël et découvre des jeux
interactifs, des contes et des
chansons de Noël de même
que le calendrier de l'Avent, des
coloriages à imprimer, des loisirs
créatifs, des recettes de
desserts, etc.

En savoir plus

Contes de Noël

De jolis contes de Noël pour
enfants à lire en attendant la
venue du Père Noël. Pour vous
mettre dans l'ambiance du
temps des Fêtes, découvrez en
famille les plus beaux contes de
Noël pour enfants : drôles,
touchants et émouvants.

En savoir plus

Suggestions de lecture pour
Noël

Quelques suggestions littéraires
pour le temps des Fêtes!

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/film-arthur-mission-noel-30-decembre/
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://www.geo-base.com
https://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-creations-chocolatees-8-decembre/
https://www.vivenoel.com/
https://www.vivenoel.com/
http://www.momes.net/Comptines/Contes/Contes-de-Noel
http://www.momes.net/Comptines/Contes/Contes-de-Noel
http://www.atuvu.ca/actualites.article.php?ano=1221
http://www.atuvu.ca/actualites.article.php?ano=1221


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

mailto:bibliotheque@brossard.ca

