
Horaire durant le congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 14 avril, le dimanche 16 avril et le lundi 17 avril.

Elle sera ouverte le samedi 15 avril de 10 h à 17 h.

Maquette du pont Champlain
Viens admirer la maquette du futur pont Champlain à l'entrée de la bibliothèque!

  

Dimanche 9 avril
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

Lundi 10 avril
L'heure du conte en pyjama

Histoires et berceuses sont 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 22 avril
Spectacle Le bibliothécaire

Paul travaille à la bibliothèque municipale. Lorsqu’il
lit des passages des livres, il entre complètement
dans l’histoire. Il s’emballe, une folie s’empare de
lui et il se met à faire de l’acrobatie, de l’équilibre,
de la jonglerie et de la danse.

En savoir plus Dimanche 23 avril
L'heure du conte en chinois

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-arabe-9-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-10-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-spectacle-le-bibliothecaire-22-avril/


  

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

En savoir plus

Mardi 25 avril
Contes des mille et une nuits

Milva Ménard te fera voyager à bord de son tapis volant imaginaire en te faisant participer à l’histoire.

En savoir plus

Samedi 22 avril
Emploie ton été

Tu veux travailler cet été? Alors assiste à l’atelier sur la recherche
d’un emploi d’été donné par le Carrefour Jeunesse-emploi La Pinière.
Tu y apprendras une foule de trucs pour bien rédiger une lettre de
présentation, concevoir ton CV ou encore, pour te préparer à
l’entrevue d’embauche.

En savoir plus

Redécouvre Manivelle!
Manivelle est maintenant située à l’étage de la
bibliothèque. Viens y jeter un coup d’oeil et
explorer notre collection de livres numériques!

En savoir plus

La bataille de la crête de
Vimy

20 bricolages de Pâques

Des bricolages faciles, pour les
petits ou les élèves du primaire,

Vive-Paques.com

Tout savoir sur la fête de Pâques
: date, origine, traditions, etc...

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-chinois-23-avril/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-contes-des-mille-et-une-nuits-25-avril/
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/emploie-ton-ete-2/
https://vimeo.com/193777055
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/vimy-ridge
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-paques/
https://www.vive-paques.com/
https://www.vive-paques.com/


La bataille de la crête de Vimy
débuta au lundi de Pâques 9
avril 1917. Des régiments d’un
océan à l’autre ont contribué à la
victoire, bien canadienne, de la
bataille de la crête de Vimy et,
ainsi, à la définition d’une
identité nouvelle pour le pays.

En savoir plus

sur le thème des œufs, des
poules et poussins ou des
lapins!

  

En savoir plus

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.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/first-world-war/vimy-ridge
https://www.lacourdespetits.com/bricolage-paques/
https://www.vive-paques.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

