
L'équipe de la bibliothèque te souhaite une bonne et heureuse année 2017!
La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier. 

Retour à l'horaire régulier
À partir du mardi 3 janvier

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
 Samedi et dimanche : 10 à 17 h

Prêt régulier
Tous les documents sont prêtés pour une durée de 3 semaines. 

 Il est également possible d'emprunter jusqu'à 15 documents à la fois.

Aide aux devoirs
L'aide aux devoirs pour les enfants de 12 ans et moins sera de retour dès le 16 janvier!

Mardi 17 janvier
L'heure du conte

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

En savoir plus

Samedi 21 janvier
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité destinée aux parents qui désirent jouer à
des jeux de stimulation du langage avec leurs
enfants de 0 à 5 ans.

En savoir plus

Dimanche 22 janvier
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité destinée aux parents qui désirent jouer à
des jeux de stimulation du langage avec leurs
enfants de 0 à 5 ans.

Mardi 24 janvier
L'heure du conte

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

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-17-janvier/
http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-21-janvier/
http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-22-janvier/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-24-janvier/


En savoir plus

Vendredi 27 janvier
Zootopia

Film de 1 h 48 min.

En savoir plus

Samedi 28 janvier
L'heure du conte en chinois

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

En savoir plus

Mardi 31 janvier
L'heure du conte

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

En savoir plus

L'espace SODA rouvrira ses portes le lundi 9 janvier!
L'aide aux devoirs (12-17 ans) sera également de retour à pareille date.

Espace Bouvry

http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-22-janvier/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-zootopia-27-janvier/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-chinois-28-janvier/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-31-janvier/


  

L’Espace Bouvry, pour découvrir plus de 200
espèces de papillons et d’insectes de partout à
travers le monde, a été inauguré le 25 août dernier.

En savoir plus

Les jeux de Lulu le lutin

Jeux éducatifs en ligne pour
enfants (maternelle et
élémentaire ; 4 à 12 ans et plus).

En savoir plus

Tilou

Site qui s'adresse aux enfants
pré-scolaires de 4 à 6 ans et à
leurs parents, en préparation à
l'apprentissage de la lecture et
des chiffres qui se fera à l'école.

  

En savoir plus

FranceTv éducation

Plateforme éducative pour les
parents, les élèves et les
enseignants qui propose des
contenus multimédias gratuits
pour favoriser l'accès à la culture
et aux connaissances.

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/espace-bouvry/
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/menuDet.htm
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/menuDet.htm
http://www.tilou.info/index.html
http://www.tilou.info/index.html
http://education.francetv.fr/
http://education.francetv.fr/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

