
 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Jours d'amnistie
Les célébrations du 40e anniversaire de la bibliothèque se poursuivent. Rapporte tes documents l’une ou
l’autre de ces deux journées sans payer de frais d’amende et retrouve tes privilèges d’emprunt. Les frais

de retard précédents seront également amnistiés.

 
Salon du livre de Montréal

La 39e édition du Salon du livre de Montréal se tiendra du 16 au 21 novembre à la Place Bonaventure.
Profite de l'occasion pour rencontrer de nombreux auteurs!

En savoir plus

Samedi 5 novembre
« Tacot-taxi » (spectacle de marionnettes)

Berthe et Ben, chauffeurs de taxi, conduisent jour et nuit dans les rues de leur quartier. Leur véhicule
loufoque est rempli d'histoires.

En savoir plus

Samedi 5 novembre
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de développement et de stimulation du
langage pour enfants. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte qui
participe aux jeux.

En savoir plus

Dimanche 6 novembre
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de développement et de stimulation du
langage pour enfants. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte qui
participe aux jeux.

En savoir plus

Samedi 12 novembre
L'heure du conte en arabe

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

En savoir plus Dimanche 13 novembre
L'heure du conte en anglais

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

En savoir plus

http://www.salondulivredemontreal.com/
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-5-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-6-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-arabe-12-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-anglais-13-novembre


Jeudi 17 novembre
Jeux de société jeunesse, casse-têtes et

bricolage
Pour les 5 ans et plus. Jeux de société, casse-
têtes et bricolage sont disponibles en accès libre
pour un amusement garanti!

En savoir plus

Jeudi 17 novembre
Film : Normand du nord

Pour les 5 ans et plus. Film de 86 min.

En savoir plus

Vendredi 18 novembre
Jeux de société jeunesse, casse-têtes et

bricolage
Pour les 5 ans et plus. Jeux de société, casse-
têtes et bricolage sont disponibles en accès libre
pour un amusement garanti!

En savoir plus

Samedi 19 novembre
Arbre fantaisiste mural

Pour les 6 ans et plus. Viens créer une décoration
branchée qui deviendra une superbe création
murale en 3D. Laissez-passer obligatoires.

En savoir plus

Samedi 19 novembre
Petits contes en famille

Pour les 3 ans et plus! Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus Dimanche 20 novembre
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

Dimanche 27 novembre
L'heure du conte en espagnol

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

En savoir plus

Samedi 12 novembre
Kangoo Jumps

Viens essayer ce sport amusant qui te donnera l’impression de
t’entraîner sur la lune avec Geneviève Carrière de Kagoo Tonik.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-jeunesse-casse-t%C3%AAtes-et-bricolage-17-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-film-normand-du-nord-17-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-jeunesse-casse-t%C3%AAtes-et-bricolage-18-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-arbre-fantaisiste-mural-19-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-19-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-mandarin-et-cantonais-20-novembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-espagnol-27-novembre
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/kangoo-jumps/


  

Tap'Touche
Tap'Touche est une application en ligne qui s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes de tous niveaux
et qui vous permettra, en quelques minutes par jour seulement, d'apprendre une excellente technique de
frappe. C'est une de nos ressources en ligne les plus populaires.

Accéder à Tap'Touche

Jeux pour les petits de Télé-
Québec

Remplie d’activités ludiques et
éducatives, la zone de jeux pour
les petits de Télé-Québec
contribue de manière positive à
l’éveil des enfants d’âge
préscolaire.

En savoir plus

L'école du Dirlo

Site français sur lequel on
retrouve des exercices (et
leçons) en ligne en français,
mathématiques, sciences,
histoire et plus. On peut choisir
les activités selon le niveau
scolaire, soit de la première à la
cinqième année du primaire.

En savoir plus

PEPIT : des exercices
éducatifs de la maternelle
au secondaire

Exercices éducatifs gratuits de la
maternelle au secondaire en
ligne et à télécharger

En savoir plus

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

http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://tapiro.taptouche.com/tapiro/access/connExt.php?idRelPC=53339
http://toutpetits.telequebec.tv/
http://toutpetits.telequebec.tv/
http://soutien67.free.fr/sommaire.htm
http://soutien67.free.fr/sommaire.htm
http://www.pepit.be/
http://www.pepit.be/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

