
À la une

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque
le jeudi 6 décembre 2012 à partir de 17 heures

 

Horaire durant la période des Fêtes :
22 et 23 décembre : heures d'ouverture régulières
24, 25 et 26 décembre : bibliothèque fermée
27, 28, 29 et 30 décembre : bibliothèque ouverte de 10h à 17h
31 décembre, 1er et 2 janvier : bibliothèque fermée
3 janvier : retour aux heures d'ouverture régulières

Prêt pour la période des Fêtes :
Du lundi 3 décembre 2012 au jeudi 3 janvier 2013 inclusivement, les usagers de la bibliothèque
pourront emprunter les documents pour une période de 4 semaines. 

Suggestions d'activités

 Samedi le 1er décembre 2012

Rencontre
avec l'auteure
Michèle Plomer

Née à Montréal, l’écrivaine
Michèle Plomer partage
maintenant sa vie entre les
Cantons-de-l’Est et la Chine du
Sud. Ces deux géographies
nourrissent son quotidien et
son travail d’écriture.

En savoir plus

 

Les Belles Soirées
Mercredi 5 décembre 2012

Folklore écossais et irlandais

Découvrez les divertissements traditionnels écossais et irlandais
tels que les contes, le chant, la musique et la danse, en compagnie
de Isabelle Hotte, diplômée en anthropologie socioculturelle et
passionnée de traditions ancestrales.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-avec-lauteure-mich%C3%A8le-plomer
http://biblio.brossard.ca/activites/item/folklore-%C3%A9cossais-et-irlandais


Mercredi 5 décembre 2012

Braderie de livres des Amis de la bibliothèque

Avis aux chasseurs d'aubaines! Le mercredi 5 décembre 2012, de
10h à 17h, plus de 1 200 livres seront vendus à des prix modiques
dans le hall reliant la bibliothèque et l'Hôtel de ville. Apportez vos
sacs réutilisables et de l'argent comptant!

En savoir plus

 

Les Amis de la bibliothèque reçoivent les aînés
Vendredi 14 décembre 2012

La généalogie, une science et un loisir

M. Marcel Fournier, généalogiste émérite et membre de l'Académie
internationale de généalogie, vous présentera les rudiments de la
recherche généalogique et vous fera découvrir plusieurs
ressources documentaires. Entrée libre.

En savoir plus

 

Consulter toutes les activités

En vedette

 De nouvelles thémathèques chaque mois!

Des expositions de livres thématiques, que vous pouvez consulter
sur place ou encore emprunter, vous sont proposées chaque mois
à la bibliothèque. Venez les découvrir! Au menu en décembre : les
métiers d'arts (au rez-de-chaussée), les arts de la table (à l'étage)
et la gestion du personnel (au Centre d'affaires). Renseignez-vous
à nos comptoirs d'aide au lecteur!

La boîte à liens

Lancement de la ligne
Info-Aidants

L'Appui a récemment procédé
au lancement sa ligne
téléphonique Info-aidants, un
service professionnel d'écoute,
de soutien et de référence
adapté aux besoins des
proches aidants d'aînés.  Ligne
Info-Aidants: 1-855-8LAPPUI
(527784).

Pour plus de détails

 Site Jeunesse
TesAffaires.com

Avec les outils et conseils de
TesAffaires.com, son site Web
pour les 17-22 ans, l'Autorité
des marchés financiers
s'associe à l'humoriste Philippe
Laprise pour rappeler aux
jeunes l'importance de
s'occuper de leurs finances
personnelles.

Pour plus de détails

 Jour de la terre.tv

Le Jour de la Terre Québec a
lancé récemment sa nouvelle
webtélé : le Jourdelaterre.tv. Ce
nouveau  média Web promet
d'être non conventionnel en
présentant l'environnement et le
développement durable de
façon innovante. Une ressource
à découvrir!

Pour  plus de détails

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

http://biblio.brossard.ca/activites/item/braderie-de-livres-des-amis-de-la-biblioth%C3%A8que-3
http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-g%C3%A9n%C3%A9alogie-une-science-et-un-loisir
http://biblio.brossard.ca/activites
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://brossard.naxosmusiclibrary.com
http://www.lappui.org/
http://www.tesaffaires.com/
http://www.jourdelaterre.tv/
mailto:bibliotheque@brossard.ca


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

https://app.cyberimpact.com/public/send_friend.asp?i=__NEWSLETTER_IDENTITY__&u=__MEMBER_IDENTITY__&l=__MEMBER_LANGUAGE__
https://app.cyberimpact.com/public/send_friend.asp?i=__NEWSLETTER_IDENTITY__&u=__MEMBER_IDENTITY__&l=__MEMBER_LANGUAGE__
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

