
 

Journée nationale des Patriotes

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le lundi 19 mai.

Vente annuelle de livres usagés

La vente annuelle de livres usagés aura lieu du mercredi 21 mai à compter de 18 h au dimanche 25
mai inclusivement pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Les 30 premières minutes sont
réservées aux citoyens de Brossard, sur présentation d’une pièce d’identité. Une occasion à saisir
pour dénicher de petits trésors littéraires à bons prix.

En savoir plus

  

http://biblio.brossard.ca/activites/item/vente-annuelle-de-livres-usag%C3%A9s


Dimanche 4 mai

Heure du conte en
anglais

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

En savoir plus

 Dimanche 25 mai

Heure du conte en
urdu

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

En savoir plus

 Samedi 31 mai

Optique-lumière

Pars à la découverte des
propriétés de la lumière à
travers de nombreuses
expériences. Questionne-toi,
manipule et construis pour en
apprendre davantage sur ce qui
nous éclaire. Laissez-passer
obligatoires disponibles le
mardi 20 mai à 19 h au
comptoir du prêt.

En savoir plus

Livres numériques
La bibliothèque vous offre de nombreux livres jeunesse (albums,
romans, bandes dessinées et documentaires) en format
numérique. Sur la plateforme PRETNUMERIQUE.CA, cliquez sur «
Collection » pour accéder aux livres jeunesse.

Accéder à PRETNUMERIQUE.CA

Toca Kitchen et  24 heures de science  Toupty.com
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Toca Hair Salon

Les enfants de 4 et 5 ans
peuvent jouer à la coiffeuse ou
à la cuisine par ces
applications pour Ipad, Iphone
et Android.

En savoir plus

Les 9 et 10 mai, de
nombreuses activités sur les
sciences sont proposées à
travers le Québec pour tous les
groupes d'âge.

En savoir plus

Site de jeux et de coloriages
pour les enfants de 3 à 12 ans.

En savoir plus

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

http://enfantsquebec.com/2014/03/11/toca-kitchen-toca-hair-salon/
http://enfantsquebec.com/2014/03/11/toca-kitchen-toca-hair-salon/
http://www.science24heures.com/
http://www.toupty.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

