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Club des aventuriers du livre
de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

La Bibliothèque fait l'objet d'une enquête tout l’été
pour le grand plaisir des petits !
Brossard, le 27 juin 2014 – La Ville de Brossard invite les jeunes de 5 à 12 ans à venir
tous les mardis, du 8 juillet au 12 août, à la Bibliothèque pour apprendre les rouages d’un
bon détective. De 10 h 30 à midi, les amateurs d’intrigues se régaleront d’histoires, de
jeux et de bricolages amusants :
8 juillet
Enquête sur le bout des doigts
Un policier viendra parler de son travail et,
par la suite, tu prépareras ton propre
dossier de détective.
Entrée libre
15 juillet
Dossier Top secret
Amuse-toi à décoder des messages
secrets d$su%gia*dgu&ip…. !
Entrée libre
22 juillet
Les pirates des quatre mers
Les pirates hissent les voiles à la recherche
des trésors perdus.
Entrée libre
29 juillet
L’affaire des faux billets et des faussaires
Viens fabriquer de fausses monnaies et
des copies de tableaux de peintres
célèbres.
Entrée libre
5 août*
Le détective cherche et trouve
Prépare-toi à faire une grande chasse des livres perdus grâce aux indices dans les
méandres de la bibliothèque.
*Veuillez noter que seulement 30 places sont disponibles pour cette activité. Laissezpasser obligatoires disponibles à compter du 26 juillet au comptoir d'aide au lecteur du
rez-de-chaussée. Limite de 3 laissez-passer par personne.

12 août
Remise de diplômes Des grands détectives
Grande fête de clôture avec de nombreux tirages.
Entrée libre

Veuillez noter que les activités sont en français seulement. Cependant, les trousses de
départ pour le club de lecture sont disponibles en français et en anglais.
Rappelons que seuls les enfants âgés de 5 à 12 ans ont la possibilité de participer à
l’enquête. Une pièce d’identité de l’enfant doit être présentée pour obtenir un laissezpasser.

Pour connaître la programmation complète, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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