
 

Horaire durant le congé de Pâques

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 18 avril, le dimanche 20 avril et le lundi 21
avril. Nous serons ouverts le samedi 19 avril de 10 h à 17 h.

Braderie de livres des Amis de la bibliothèque

Avis aux chasseurs d'aubaines ! Le mercredi 23 avril, de 10 h à 17 h, plus de 1 200 livres seront
vendus à des prix modiques dans le hall reliant la bibliothèque et l'Hôtel de ville.

Apportez vos sacs réutilisables et de l'argent comptant !

En savoir plus

  

Vendredi 4 avril

Film : Rebelle
 Dimanche 6 avril

Heure du conte en
arabe

 Samedi 12 avril

Petits contes en
famille

http://biblio.brossard.ca/activites/item/braderie-de-livres-des-amis-de-la-biblioth%C3%A8que-2


Mérida, fille du roi d'Écosse, fait
un choix qui a de graves
conséquences sur sa famille.
Elle devra réparer ses erreurs
et affronter des forces
magiques.

En savoir plus

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

En savoir plus

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

En savoir plus

Samedi 26 avril

Jardinage amusant
Viens décorer un magnifique pot dans lequel tu pourras
transplanter un bouquet. Une animatrice pourra t’aider dans ton
travail et des livres seront à ta disposition pour te donner des idées.

Laissez-passer obligatoires disponibles le mardi 15 avril à 19 h au
comptoir du prêt.

Pour les 6 à 12 ans.

En savoir plus

Tap'Touche
Tap'Touche est une application en ligne qui s'adresse autant aux
enfants qu'aux adultes et qui vous permettra, en quelques minutes
par jour seulement, d'apprendre une excellente technique de
frappe. Pour vous aider à utiliser cette ressource en ligne,
consultez la capsule vidéo.

Utiliser Tap'Touche

Consulter la capsule vidéo

http://biblio.brossard.ca/activites/item/film-rebelle
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-arabe
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-1
http://biblio.brossard.ca/activites/item/jardinage-amusant
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://tapiro.taptouche.com/tapiro/access/connExt.php?idRelPC=53339
https://www.youtube.com/watch?v=0jyvXjc4_ZE


Zone de jeux pour les petits
de Télé-Québec

Ce site est destiné aux jeunes
enfants. Vous y retrouverez des
jeux, des activités et des vidéos
à regarder.

En savoir plus

 Des livres et des enfants

Blogue dédié à la littérature
jeunesse et visant à initier les
enfants aux livres. 

En savoir plus

 Le service texto d'Allô prof

Les jeunes peuvent maintenant
poser des questions sur leurs
devoirs par messagerie texte.
Allô prof offre le service texto du
lundi au jeudi de 17 h à 20 h.

En savoir plus

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

http://toutpetits.telequebec.tv/
http://toutpetits.telequebec.tv/
http://deslivresetdesenfants.over-blog.com/
http://deslivresetdesenfants.over-blog.com/
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/A-propos/Texto.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/Pages/A-propos/Texto.aspx
mailto:bibliotheque@brossard.ca

