
Janvier 2019

À la une

L'équipe de la bibliothèque vous souhaite
 une bonne et heureuse année 2019!

Horaire
La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier.

Retour aux heures d'ouverture régulières le 3 janvier :
  

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

Activités à venir



L'implication bénévole, une multitude de
choix à découvrir

Vendredi 18 janvier

En savoir plus

Atelier de conversation en français

Mardi 22 janvier

En savoir plus

Labrecque, une caméra pour la mémoire

Jeudi 24 janvier

En savoir plus

Les successions et les testaments

Vendredi 25 janvier

En savoir plus

La cérémonie du thé en Chine,
 un art millénaire

Mardi 29 janvier

En savoir plus

Découvrez le Reiki et ses bienfaits

Mercredi 30 janvier

En savoir plus

 

 

Le cannabis expliqué aux enfants...
comment passer de l'illégal au légal et

rester zen

Jeudi 31 janvier

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/limplication-benevole-une-multitude-de-choix-a-decouvrir-18-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-22-janvier-19-fevrier-et-19-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-labrecque-une-camera-pour-la-memoire-24-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/les-successions-et-les-testaments-25-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-ceremonie-du-the-en-chine-un-art-millenaire-29-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/decouvrez-le-reiki-et-ses-bienfaits-30-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-cannabis-explique-aux-parents-comment-passer-de-lillegal-au-legal-et-rester-zen-31-janvier/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En vedette

NAXOS

La Discothèque Naxos regroupe plus de 95 000
disques de musique classique, mais aussi de jazz,
de blues, de musique du monde et de folk. Toute la
musique disponible peut être écoutée en continu,
sans téléchargement.

Accédez à Naxos Music Library

 

La boîte à liens

Défi J’arrête j’y gagne!

Le Défi J'arrête, j'y gagne!
soutient les fumeurs québécois
qui souhaitent abandonner la
cigarette. En s'inscrivant, les
participants s'engagent à ne pas
fumer pendant 6 semaines.

En savoir plus

PAUSE

Nouvelle campagne sociétale de
Capsana, PAUSE fait la
promotion d’une utilisation
équilibrée d’Internet afin de
contribuer à en prévenir l’usage
problématique. Elle vise aussi à
stimuler les milieux de vie
fréquentés par les jeunes à
mettre en place un
environnement favorisant une
connectivité équilibrée.

En savoir plus

Encadrement du cannabis
au Québec

L'encadrement du cannabis au
Québec vise à réduire les
risques et les conséquences
négatives sur la santé et la
sécurité de la population.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=hwHyKfSWn-EaMhKlAL6RmP3mENaY-6wrB8an471WTR4qw5dc4EkwWaEvaElNt_68INSP5lkIeuoe7TIQKWDajQ~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=hwHyKfSWn-EaMhKlAL6RmP3mENaY-6wrB8an471WTR4qw5dc4EkwWaEvaElNt_68INSP5lkIeuoe7TIQKWDajQ~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://brossard.naxosmusiclibrary.com
http://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://brossard.naxosmusiclibrary.com
https://defitabac.qc.ca/
https://defitabac.qc.ca/
https://pausetonecran.com/
https://pausetonecran.com/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

