
Mai 2019

À la une

 
 

Journée nationale
 des patriotes

Prenez note que la bibliothèque
sera fermée le lundi 20 mai.

 
 

Fab Lab : nouvel horaire
 revu et amélioré

Jeudi : 16 h 30 à 20 h 30
 Vendredi : 12 h à 20 h 30
 Samedi : 12 h à 15 h

Accédez au site du Fab Lab

Activités à venir

Author visit : Christopher Huang

May 2nd

En savoir plus

Planète livres : pour le
 plaisir de partager en français

Samedi 4 mai

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/fablab/
https://biblio.brossard.ca/activites/author-visit-2-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/planete-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-francais-4-mai/


Un pas de plus sur le chemin de la
 lutte au gaspillage alimentaire!

Mardi 7 mai

En savoir plus

Le cannabis, des réponses
 à vos questions

Mercredi 8 mai

En savoir plus

Exercer un leadership « responsable »

Vendredi 10 mai

En savoir plus

Sécurité incendie pour les aînés

Vendredi 10 mai

En savoir plus

Formation sécurité sur internet

Mardi 14 mai

En savoir plus

Atelier de conversation en français

Mardi 14 mai

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/un-pas-de-plus-sur-le-chemin-de-la-lutte-au-gaspillage-alimentaire/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-cannabis-demystifie-et-explique-8-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/exercer-un-leadership-responsable-10-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/securite-incendie-pour-les-aines-10-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/formations-securite-sur-internet-14-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-14-mai/


  

La grande traversée de Jean Lemire

Jeudi 16 mai

En savoir plus

Imaginons les cépages comme des
 êtres humains à part entière...

Mercredi 22 mai

En savoir plus

 

 

 

3 outils et 3 stratégies pour des
 aînés physiquement plus actifs

Vendredi 24 mai

En savoir plus

 

En vedette

Eureka contient des articles de journaux provenant
de plus de 1 000 sources canadiennes et de
plusieurs sources internationales.

Vous y trouverez, entre autres, les journaux et
périodiques : La Presse, Le Devoir, Les Affaires,
Protégez-vous, Brossard Éclair, Courrier du Sud et
Rive-Sud Express.

Pour tous les articles, vous obtiendrez le texte
complet. C’est une véritable mine d’or
d’information.

Accédez à Eureka

La boîte à liens

Combat national des livres quialu.ca Drogue, aide et référence
(DAR)

https://biblio.brossard.ca/activites/la-grande-traversee-de-jean-lemire-16-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/imaginons-les-cepages-comme-des-etres-humains-a-part-entiere-22-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/3-outils-et-3-strategies-pour-des-aines-physiquement-plus-actifs-24-mai/
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=https://nouveau.eureka.cc/access/ip/default.aspx?un=bvb
https://ici.radio-canada.ca/special/combat-des-livres-2019/
https://www.quialu.ca/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Courez la chance de gagner un
voyage à Cuba en votant pour
votre livre préféré parmi les cinq
défendus à Plus on est de fous,
plus on lit!

En savoir plus

Première grande plateforme de
partage de lectures au Québec.
Découvrez de nouvelles
lectures, donnez votre avis et
consultez les commentaires
d’autres lecteurs!

En savoir plus

Drogue, aide et référence (DAR)
offre soutien, information et
référence aux personnes
concernées par la toxicomanie,
et ce, à travers tout le Québec.

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=U8MZt0mLNBET1T1VuASF1pH5zG2DFzEtrN9DlZ96qPm_GSS95ov-1tcaOg2kmsnb_2G4R6-9JEHAVsjyyoqBvg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=U8MZt0mLNBET1T1VuASF1pH5zG2DFzEtrN9DlZ96qPm_GSS95ov-1tcaOg2kmsnb_2G4R6-9JEHAVsjyyoqBvg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://ici.radio-canada.ca/special/combat-des-livres-2019/
https://www.quialu.ca/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

