
Mardi 1er mars
Le plaisir de la semaine de relâche

Bricolage libre, casse-têtes et jeux de société.

En savoir plus

Mercredi 2 mars
Les pingouins de Madagascar

Film de 93 min.

En savoir plus

Mercredi 2 mars
Les dinosaures du Canada

Un spécialiste du Musée Redpath présentera les
dinosaures du Canada au moyen d’images et de
fossiles que tu pourras manipuler! Laissez-passer
disponibles à la bibliothèque dès le mercredi 17
février. L’enfant doit être abonné à la bibliothèque.
Nombre limité de places.

En savoir plus

Jeudi 3 mars
Agent Jean

Connais-tu l’Agent Jean? On dit qu’il est célèbre…
Eh bien, son créateur nous visite à la bibliothèque!
Viens le rencontrer! Laissez-passer disponibles à
la bibliothèque dès le mercredi 17 février. L’enfant
doit être abonné à la bibliothèque. Nombre limité
de places.

En savoir plus

Vendredi 4 mars
Le plaisir de la semaine de relâche

Vendredi 4 mars

L'écran Manivelle est arrivé!
Venez essayer l'écran interactif et tourner la manivelle à l'entrée de la bibliothèque!

C'est la semaine de relâche!
Profite de l'occasion pour venir bouquiner et explorer les richesses de la bibliothèque tout en t'amusant!

De nombreuses activités te sont proposées! Nous t'attendons!

Horaire durant le congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 25 mars, le dimanche 27 mars et le lundi 28

mars. Elle sera ouverte le samedi 26 mars de 10 h à 17 h.

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-le-plaisir-de-la-semaine-de-rel%C3%A2che-1er-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-les-pingouins-de-madagascar-film-2-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-les-dinosaures-du-canada-film-2-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-agent-jean-3-mars


Bricolage libre, casse-têtes et jeux de société.

En savoir plus

Bob l'Éponge le film : un héros sort de
l'eau

Film de 92 min.

En savoir plus

Samedi 5 mars
Petits contes en famille - À bord les

matelots!
Pour les 3 ans et plus!

En savoir plus

Samedi 5 mars
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. Des jeux de stimulation du
langage sont fournis afin que vous puissiez jouer
librement avec vos enfants dans la salle
d’animation.

En savoir plus

Dimanche 6 mars
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. Des jeux de stimulation du
langage sont fournis afin que vous puissiez jouer
librement avec vos enfants dans la salle
d’animation.

En savoir plus

Dimanche 13 mars
L'heure du conte en urdu

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

En savoir plus

Samedi 19 mars
Le Zoo de Granby présente Planète

mammifères
C’est sous forme de quiz en compagnie d’un
éducateur du Zoo de Granby que tu connaîtras et
comprendras les adaptations des mammifères à
notre planète bleue. Dents, fourrures, de nombreux
objets à toucher et deux mammifères vivants sont
au rendez-vous! Laissez-passer disponibles à la
bibliothèque dès le lundi 7 mars. L’enfant doit
être abonné à la bibliothèque. Nombre limité de
places.

Dimanche 20 mars
L'heure du conte en dari

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

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-le-plaisir-de-la-semaine-de-rel%C3%A2che-4-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-bob-l%C3%A9ponge-le-film-un-h%C3%A9ros-sort-de-leau-film-4-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-%C3%A0-bord-les-matelots-5-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-5-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-6-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-urdu-13-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-le-zoo-de-granby-pr%C3%A9sente-plan%C3%A8te-mammif%C3%A8res-19-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-dari-20-mars


En savoir plus

Lundi 24 mars
L'heure du conte en pyjama

Histoires et berceuses sont à nouveau au rendez-
vous, juste avant d'aller dormir... un moment tendre
à vivre en famille! Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

Samedi 26 mars
Jeux de société

Séance libre de jeux de société! Une variété de
jeux pour un amusement garanti en compagnie
d’autres joueurs! Apporte ta carte de bibliothèque!

En savoir plus

Samedi 19 mars
Emploi d'été : recherche et entrevue

d'embauche
Tu veux connaître les erreurs à éviter et la façon
de convaincre un employeur de t’embaucher?
Viens profiter des conseils des spécialistes du
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière.

En savoir plus

Encyclopédie Découverte et World Book Kids
Ces encyclopédies sont conçues pour les enfants et les adultes apprenant une langue seconde. Elles
offrent des articles faciles à lire sur toute une gamme de sujets. Encyclopédie Découverte est en français
et World Book Kids est en anglais.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-le-zoo-de-granby-pr%C3%A9sente-plan%C3%A8te-mammif%C3%A8res-19-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-pyjama-24-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-26-mars
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/emploi-dete-recherche-et-entrevue-dembauche/
http://www.worldbookonline.com/wb/products?ed=all&gr=Bibliotheque+de+Brossard


Vive Pâques

Tout pour passer de bonnes
fêtes de Pâques : jeux, cartes de
voeux virtuelles, loisirs créatifs,
contes, recettes, etc.

En savoir plus

 Pâques - Momes.net

Pâques est une fête que les
enfants adorent : elle annonce,
en jeux et en chocolat, l'éveil du
printemps. Découvrez toutes les
activités de Pâques que Momes
vous propose : bricolages,
chansons, coloriages, jeux,
recettes et n'oubliez pas de faire
un petit tour sur l'origine de
Pâques pour devenir incollables
sur la fête et briller en société à
la pause récré !

  

En savoir plus

 Les fiches métier

Des fiches-métiers pour tout
savoir sur de nombreuses
professions, diplômes et filières,
avec des entretiens de
professionnels.

En savoir plus

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

http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
http://www.momes.net/Fetes/Paques
http://www.momes.net/Fetes/Paques
http://www.webjunior.net/fiches-metier/
http://www.webjunior.net/fiches-metier/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

