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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Aide aux devoirs pour les élèves du primaire et du secondaire, atelier
d’emprunt de livres numériques et contes en famille au menu
Brossard, le 2 septembre 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer
différentes activités gratuites qui se dérouleront entre le 2 et le 15 septembre à la
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
Aide aux devoirs – Élèves du secondaire
À partir du 2 septembre
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30
Un intervenant scolaire et des bénévoles sont sur place pour t’aider dans tes travaux.
Des ordinateurs portables, un service d’impression et une collection de manuels
scolaires et de livres de référence sont aussi disponibles.
Atelier – Emprunt de livres numériques
Lundi 8 septembre | 15 h à 16 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Petits contes en famille
Activité pour les enfants de 3 à 7 ans
Samedi 13 septembre | 13 h 30
En famille, participez au Petits contes en famille. Histoires, comptines et chansons
seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands.
L’heure du conte en chinois
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
Dimanche 14 septembre | 13 h 30
En famille, participez à L’heure du conte en chinois. Histoires, comptines et chansons
seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands.
Aide aux devoirs – Élèves
du primaire
À partir du 15 septembre
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à
18 h
Les élèves de la 1re à la 6e
année du primaire peuvent
venir faire leurs devoirs dans
une salle où des tuteursbénévoles, supervisés par un
enseignant, pourront
répondre à leurs questions.

L’aide aux devoirs est offerte pour les enfants et les adolescents.

Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
Bas de vignette : L’aide aux devoirs est offerte pour les enfants et les adolescents.
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