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Fermeture de la bibliothèque
Dans sa lutte à la propagation du virus de la COVID-19, le gouvernement a imposé la fermeture des
bibliothèques en zone rouge, effective à compter du 1er octobre, et ce pour une période de 28 jours.

Service de prêt sans contact
Pendant cette période exceptionnelle, il sera possible de bénéficier de notre service de prêt sans contact.
Vous pouvez ainsi réserver vos documents en ligne, ou par téléphone, puis obtenir un rendez-vous pour
venir les récupérer dans un espace dédié du stationnement de la bibliothèque. Les chutes à documents
restent ouvertes pour y effectuer tous vos retours.
Pour connaître tous les détails du service de prêt sans contact

Activités et ressources en ligne
Plusieurs activités sont offertes en ligne cet automne, vous pouvez donc y participer du confort de votre
foyer. Toutes nos ressources en ligne restent aussi disponibles; nous vous invitons à en profiter.
Pour consulter la liste des activités en ligne
Pour consulter la liste de nos ressources en ligne

Accès aux services de la bibliothèque
Vous n'avez pas de compte? Allez en créer un sur Bciti.
Vous ne connaissez pas votre mot de passe? Envoyez un courriel à : bibliotheque@brossard.ca

Semaine des bibliothèques publiques
Du 17 au 24 octobre 2020, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 22e
édition sous le thème Ma biblio : toujours à mes côtés! Pour souligner cette semaine, nous vous offrons deux
activités en ligne. Pour les enfants, une capsule vidéo ludique avec plein de suggestions de lecture pour
l’Halloween et pour les adultes, un jeu d’évasion sur le thème des bibliothèques et de la chasse-galerie.

Deux activités spéciales sont aussi proposées via la page Facebook de l’ABPQ, soit les Biblio-Quiz et le
jumelage littéraire en direct! Pour plus de détails sur la 22e Semaine des bibliothèques publiques du Québec
et pour la programmation complète des activités, rendez-vous dès le 1er d’octobre sur le site
www.semainedesbibliotheques.ca

ACTIVITÉS
JEUNE

INTERCULTUREL

Les histoires de Cath et Caro

Les États-Unis et le monde de Donald Trump

(En ligne)

Mardi 6 octobre à 19 h (En ligne)

Ateliers de conversation en français

Rencontre interculturelle : Lisons ensemble!

Mardi 13 octobre à 19 h (En ligne)

Mardi 20 octobre à 13 h 30 (En ligne)

INTERCULTUREL

INTERCULTUREL

ADULTES

Jordan River Anderson, le messager

Faire face aux changements

Jeudi 22 octobre à 19 h (En ligne)

Mercredi 21 octobre à 19 h (En ligne)

ADULTES

MES AFFAIRES

Ateliers alphanumériques
(En ligne)

Comment maximiser l'utilisation des outils
numériques en affaires?
Vendredi 16 octobre à 10 h (En ligne)

AÎNÉS

La joie de vivre avec son corps malgré la
pandémie

Les bienfaits de l'activité physique adaptée
aux arthritiques

Vendredi 2 octobre à 13 h 30 (En ligne)

Vendredi 23 octobre à 13 h 30 (En ligne)

EN VEDETTE

BOÎTE À LIENS

Pressreader

Tout apprendre

Ancestry

7855, avenue San Francisco, Brossard, Québec J4X 2A4
(450) 923-6350
Ce courriel vous a été envoyé par la Bibliothèque de Brossard.
Si vous souhaitez ne plus recevoir les nouvelles de la Bibliothèque :
se désinscrire

