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À LA UNE
Fermeture de la bibliothèque
Dans sa lutte à la propagation du virus de la COVID-19, le gouvernement maintient la consigne de fermeture
des bibliothèques en zone rouge jusqu’au 11 janvier.

Service de prêt sans contact
Pendant cette période exceptionnelle, il est 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 hall commun entre la bibliothèque et Service Brossard. Merci
de mettre votre couvre-visage de vous désinfecter les mains dès votre entrée. Les chutes à documents
restent ouvertes pour y effectuer tous vos retours. Veuillez noter que vos documents ne sont pas
immédiatement retournés lors du dépôt dans les chutes, puisque ceux-ci doivent être mis en quarantaine
avant d’être traités.
Pour connaître tous les détails du service de prêt sans contact

Calendrier de l’Avent littéraire
Du 1er au 24 décembre, un calendrier virtuel bien spécial vous attend sur la page Facebook de la
bibliothèque. Chaque jour, vous y découvrirez plusieurs de nos coups de cœur jeunesse et adulte de la
dernière année. Cela pourrait bien vous inspirer des idées cadeaux ou des projets de lecture pendant le
congé des fêtes!

ACTIVITÉS
ENFANTS

Les histoires de Cath et Caro

L'heure du conte en anglais

(En ligne)

Samedi 5 décembre à 11 h (En ligne)

ENFANTS

ENFANTS/ADOS

L'heure du conte en mandarin

Brico-Cadeaux

12 décembre (En ligne)

(En ligne)

EN VEDETTE

BOÎTE À LIENS

Lis T' Classiques

Père noël portable

Plus on est de fous
plus on lit
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