
 

 

La bibliothèque te souhaite une belle année 2014 !

Veuillez noter que nous serons fermés les 1er et 2 janvier. Les heures d'ouverture régulières de la
bibliothèque débutent le vendredi 3 janvier, soit de 10 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h
les samedi et dimanche.

 

Reprise de l'aide aux devoirs du primaire dès le 14 janvier
Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h, viens faire tes devoirs à la bibliothèque. Des tuteurs-bénévoles et
une intervenante scolaire sont là pour répondre à tes questions sur tes devoirs.

 

Inscription aux activités L'heure du conte et Bébés contes
À compter du lundi 13 janvier 2014, il sera possible d'inscrire votre enfant aux activités L'heure du conte
et Bébés contes. Veuillez noter que les participants doivent être abonnés à la bibliothèque et que le
nombre de places est limité.

En savoir plus sur L'heure du conte

En savoir plus sur Bébés contes

  

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/heure_conte
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/bebes_contes


Samedi 11 janvier

Petits contes en
famille

Histoires, comptines et
chansons pour le plaisir de
toute la famille. Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Dimanche 12 janvier

Heure du conte dans
la langue roumaine

Histoires, comptines et
chansons en roumain pour le
plaisir de toute la famille.
Aucune inscription n'est
requise. Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Vendredi 31 janvier

Film en anglais:
Marley and Me 

John et Jenny veulent fonder
une famille. Ils adoptent d'abord
un chien, Marley, qui leur cause
beaucoup de souci. Venez voir
les aventures de ce trio.

En savoir plus

Aime la page Facebook de l'espace Ados

Tu as entre 12 et 17 ans? Dès la fin janvier, l'espace SODA, un
local pour les adolescents, ouvrira ses portes à la bibliothèque. En
attendant,  aime la page Facebook de l'espace Ados. Tu seras au
courant des dernières nouvelles et des activités offertes dans
l'espace SODA au cours de l'hiver.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-roumain
http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-marley-and-me-en-anglais
https://www.facebook.com/bibliobrossardados


Du plaisir à lire

Ce site Web des Éditions de
l'Envolée propose des jeux aux
enfants qui apprennent à lire.

En savoir plus

 Atlas du Canada en ligne

Site offrant de l'information et
des jeux sur la géologie, la
géographie, l'histoire et
l'économie du Canada.

En savoir plus

 Monde des petits

Ce site offre pour les tout-petits
des vidéos éducatives, des
comptines, des histoires et des
jeux.

En savoir plus

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

http://www.duplaisiralire.com/jeux/index.htm
http://www.duplaisiralire.com/jeux/index.htm
http://www.cgkids.ca/cgkidsatlas/
http://www.cgkids.ca/cgkidsatlas/
http://www.mondedespetits.fr/
http://www.mondedespetits.fr/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

