
      L'équipe de la bibliothèque te souhaite un joyeux temps des fêtes!       
  

Horaire du temps des fêtes

22 et 23 décembre : heures d'ouverture régulières
24, 25 et 26 décembre : bibliothèque fermée
27, 28, 29 et 30 décembre : bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier : bibliothèque fermée
3 janvier : retour aux heures d'ouverture régulières

Prêt durant la période des fêtes
Du 3 décembre au 4 janvier, les prêts sont d'une durée de 4 semaines.

Samedi  3 décembre
Petits contes en famille

Pour les 3 ans et plus!

En savoir plus

Mardi 27 décembre
Le miracle de la 34e rue

Film de 103 min.

En savoir plus

Mercredi 28 décembre
Boréal-Express

Film de 90 min.

En savoir plus

Jeudi 29 décembre
Maman, j'ai raté l'avion

Film de 103 min.

En savoir plus

Samedi 10 décembre
Biscuits de noël

Mets ta créativité à l’oeuvre en confectionnant un cadeau de Noël
gourmand et apprend l’art de la décoration de biscuits avec Sweet
Isabelle.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-3-decembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-classiques-de-noel-films-pour-tous-le-miracle-de-la-34e-rue-27-decembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-classiques-de-noel-films-pour-tous-boreal-express-28-decembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-classiques-de-noel-films-pour-tous-maman-jai-rate-lavion-29-decembre/
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/biscuits-de-noel/


  

Plateforme de prêt de livres numériques. Grâce à cette ressource, tu peux choisir parmi des centaines de
livres électroniques de langue française! Les livres sont compatibles avec la plupart des tablettes et des
liseuses.

 

Accéder à Prêt numérique

Mini TFO

Une foule de jeux en ligne pour
apprendre tout en s’amusant.
Jeux de casse-tête, coloriage,
numératie, littératie, motricité,
réflexion…

En savoir plus

L'école du Dirlo...

Jeux gratuits et activités
ludiques pour enfants de 4 à 6
ans.

En savoir plus

Cat's Family

Jouez aux nombreux jeux en
ligne de Cat's Family en
français, mathématiques,
histoire, géographie, anglais...

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/sso/pretnumerique
http://www.tfo.org/fr/mini-tfo/jeux
http://www.tfo.org/fr/mini-tfo/jeux
http://soutien67.free.fr/sommaire.htm
http://soutien67.free.fr/sommaire.htm
http://france.catsfamily.net/main/jeuxenligne.html
http://france.catsfamily.net/main/jeuxenligne.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca



