
Samedi 6 février Dimanche 7 février

Février, mois coup de coeur
Pendant tout le mois de février, viens découvrir les coups de coeur des employés de la bibliothèque!

 

Des histoires au bout du fil en langues étrangères
Depuis quelques années, la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage offre aux enfants l’occasion
d’écouter une histoire au bout du fil en français.

Dès maintenant, les enfants ont également la chance d’entendre des histoires au bout du fil en anglais (à
tous les mois), en espagnol, en chinois, en dari et en arabe (à tous les deux mois).

À toute heure, pour se changer les idées, à la maison, à l’hôpital, ou à l’heure du dodo, il suffit à l’enfant
(ou à ses parents !) de composer le 450 923-6350 et de choisir l’option correspondant à la langue
désirée.

Écouter une histoire au bout du fil procure un petit moment de bonheur à l’enfant et le livre est disponible
à la bibliothèque pour un emprunt, si l’histoire lui a plu.



Séance de jeux de stimulation du
langage

Projet-pilote destiné aux parents qui désirent jouer
à des jeux de stimulation du langage avec leurs
enfants de 0 à 5 ans.

En savoir plus

L'heure du conte en mandarin et
cantonais

L'heure du conte en mandarin et cantonais est une
activité familiale pour les enfants de 3 ans et plus!

En savoir plus

Vendredi 12 février
Film : Épique

Film de 102 min.

En savoir plus

Samedi 13 février
Mme Chose te raconte une histoire de

Saint-Valentin
Mme Chose te raconte une histoire de Saint-
Valentin. Laissez-passer disponibles à la
bibliothèque dès le lundi 1er février. L’enfant doit
être abonné à la bibliothèque. Nombre limité de
places.

En savoir plus

Dimanche 14 février
Séance de jeux de stimulation du

langage
Projet-pilote destiné aux parents qui désirent jouer
à des jeux de stimulation du langage avec leurs
enfants de 0 à 5 ans.

En savoir plus

Lundi 29 février
Le plaisir de la semaine de relâche

Bricolage libre, casse-têtes et jeux de société.

En savoir plus

Samedi 20 février
Reptiles et animaux surprenants

Cet atelier te permettra de faire connaissance avec
huit animaux exotiques tels que serpent, lézard,
scorpion, mygale, tortue, alligator… Tu auras la
chance de les toucher et les manipuler!

En savoir plus

Lundi 29 février
Film : En route

Film de 96 min.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-6-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-mandarin-et-cantonais-7-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-%C3%A9pique-film-12-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-mme-chose-te-raconte-une-histoire-de-saint-valentin-13-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-14-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-le-plaisir-de-la-semaine-de-rel%C3%A2che-29-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/reptiles-et-animaux-surprenants/
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-en-route-film-29-f%C3%A9vrier


Visites scolaires
La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage offre un programme de visites scolaires pour les élèves
du primaire!

En savoir plus

Quels films pour nos
enfants?

Ce site vous permettra de savoir
quels sont les films les plus
appropriés pour votre enfant en
fonction de son âge.

En savoir plus

 Petits globetrotteurs

Des articles et des astuces pour
découvrir l'Asie et le reste du
monde avec vos enfants! Des
idées de destinations
accompagnées des conseils
d'une maman globetrotteuse.

  

En savoir plus

 Des mesures de précaution
pour les parents et les
enfants pendant l'hiver

Ce site présente quelques
conseils qui aideront les parents
et les enfants à profiter des
activités hivernales en toute
sécurité.

En savoir plus

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

http://biblio.brossard.ca/services/jeunes/visites_scolaires
http://www.filmspourenfants.net/
http://www.filmspourenfants.net/
http://www.petitsglobetrotteurs.com/
http://www.petitsglobetrotteurs.com/
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/winter_safety
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/winter_safety
mailto:bibliotheque@brossard.ca

