
À la une

Février, le mois des coups de coeur!

Rendez-vous avec un livre

Du nouveau : à partir du 1er février, des livres «surprises» emballés pourront être empruntés
à la bibliothèque. Venez découvrir, une fois installé dans le confort de votre foyer, le livre
surprise qui a été préparé pour vous!

Une soirée porto-chocolat se tiendra le mardi 12 mars à 19 h dans la salle d’animation de la
bibliothèque pour clore en beauté cette belle activité.  Inscrivez-vous en grand nombre!

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés documentaires de la bibliothèque en accédant au catalogue de la
bibliothèque, puis en cliquant sur l'onglet "Nouveautés".

 



Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions d'activités

 Vendredi 1er février 2013

Le yoga des aînés

Conférence de Mme Carole
Morency, maître yoga et
présidente-fondatrice de Yoga
tout, mettant en lumière les
bienfaits du yoga et démontrant
pourquoi il est parfaitement
indiqué aux aînés. Des exemples
et quelques petits essais
permettront aux auditeurs de
tester les principes énoncés et,
cela, sur leur chaise !

En savoir plus

Mercredi 6 février 2013

La Saint-Valentin

Cette conférence remplace celle de l'Art et la mode
qui a été annulée.

Conférence de Mme Ginette Charbonneau sur l'origine de la Saint-
Valentin et la mise en valeur des cartes de souhaits, des fleurs, des
bijoux et du chocolat.

En savoir plus

 

Dès le vendredi 8 février 2013

Initiation à la calligraphie

Atelier d'initiation à l'Académique, une écriture née entre la fin du XIXe
et le début du XXe siècle. Nombre de places limité et inscription
requise.
 

 

http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/alswww2.dll/Obj_67811356022245?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&Method=ShowList&id=Musique&&Parent=Obj_67811356022245%3FStyle%3DPortal3%26SubStyle%3D%26Lang%3DFRE%26ResponseEncoding%3Dutf-8&BrowseAsHloc=
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-yoga-des-ain%C3%A9s
http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-saint-valentin


En savoir plus

Février, le mois des coups de coeur!

Lundi 11 février 2013

Rencontre d'auteure :
Mme Dominique Demers

Dans le cadre de l'activité Coup de coeur du mois de février, les clubs
de lecture et Planète livres accueillent Mme Dominique Demers.
Reconnue comme une écrivaine très prolifique, elle a beaucoup
produit pour les enfants. Cependant, la soirée aura pour thème
l'amour des livres et une discussion autour des quelques romans
pour adultes qu'elle a écrits.

En savoir plus

 

Mardi 12 février 2013

De saines habitudes de vie
qui font battre mon coeur

Conseils pratiques et outils vous permettant de découvrir comment
diminuer le risque de maladie cardiovasculaire par l’adoption de
saines habitudes de vie. Conférence de Mme Joanne Martin,
nutritionniste, et de Mme Karolyne Baril, kinésiologue, du CSSS
Champlain-Charles-Lemoyne.

En savoir plus

 

Vendredi 15 février 2013

Directives médicales anticipées,
pourquoi et comment?

Conférence de Me Danielle Chalifoux, avocate, infirmière et présidente
de l’Institut de planification des soins, sur le droit de prendre ses
propres décisions, même anticipées, concernant ses traitements et
soins médicaux.

En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/initiation-%C3%A0-la-calligraphie-4
http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-dauteure
http://biblio.brossard.ca/activites/item/de-saines-habitudes-de-vie-qui-font-battre-mon-coeur
http://biblio.brossard.ca/activites/item/directives-m%C3%A9dicales-anticip%C3%A9es-pourquoi-et-comment


Lundi 18 février 2013

La résolution de conflits, ça s'apprend!

Soirée-parents animée par Mme Marie-Hélène Prégent, intervenante
et formatrice de l’organisme Ressources alternatives Rive-sud,
organisée par la Maison de la famille de Brossard. Cette rencontre
vous permettra de mieux comprendre ce qu'est le conflit et de
découvrir des outils simples que vous pourrez facilement utiliser avec
vos enfants.

En savoir plus

 

Mardi 19 février 2013

À la découverte du tatouage au henné

Venez échanger avec Mme Isabelle Massey, artiste professionnelle du
henné, autour d'un bon thé marocain. Elle présentera l'historique du
henné et effectuera plusieurs démonstrations sur les participants
intéressés.

En savoir plus

 

Jeudi 21 février 2013

Cinéclub ONF : Les États-Unis d'Afrique

Le film suit la quête d’un pionnier du hip-hop africain, Didier Awadi,
dans la réalisation d’un album en hommage aux leaders de la
conscience noire qui se sont battus pour l’idéal d’une Afrique unie et
indépendante. Précédé du court métrage Âme noire, qui convie le
spectateur à une plongée au cœur de ces lieux qui ont marqué
l'histoire de ces peuples.

En savoir plus

 

Mercredi 27 février 2013

Braderie de livres des Amis de la bibliothèque

Avis aux chasseurs d'aubaines! De 10 h à 17 h, des 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

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/la-r%C3%A9solution-de-conflits-%C3%A7a-sapprend
http://biblio.brossard.ca/activites/item/%C3%A0-la-d%C3%A9couverte-du-tatouage-au-henn%C3%A9-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-%C3%A2me-noire-les-%C3%A9tats-unis-d%E2%80%99afrique
http://biblio.brossard.ca/activites/item/braderie-de-livres-des-amis-de-la-biblioth%C3%A8que-4


Vendredi 1er mars 2013

Grands-parents d'aujourd'hui :
plaisirs et pièges

Conférence de Mme Francine Ferland, ergothérapeute, professeur
émérite, conférencière et auteur du livre : Grands-parents aujourd’hui,
plaisirs et pièges, sur différents thèmes liés au rôle de grands-
parents.

En savoir plus

 

Mercredi 6 mars 2013

Danses percussives d'ici et d'ailleurs

Entrez dans l'univers d’un artiste émérite de la scène contemporaine
québécoise et internationale, M. Dominic Desrochers, interprète en
danse, chorégraphe et musicien. Il vous proposera une expédition au
coeur de l'histoire des danses percussives d’ici et d’ailleurs.

En savoir plus

 

Consulter toutes les activités

En vedette

 Février, le mois des coups de coeur!

Partagez vos coups de coeur!

Durant tout le mois de février, venez partager vos coups de coeur en
visitant le site de la bibliothèque ou en complétant un coupon
disponible au comptoir de prêt. Des prix de participation seront tirés
au hasard parmi tous les participants. Des livres identifiés avec
l'autocollant "Coup de coeur" seront également exposés à la
bibliothèque.

Accéder au Coin du lecteur

http://biblio.brossard.ca/activites/item/grands-parents-aujourdhui-plaisirs-et-pi%C3%A8ges
http://biblio.brossard.ca/activites/item/danses-percussives-dici-et-dailleurs
http://biblio.brossard.ca/activites
http://biblio.brossard.ca/lire/francais


La boîte à liens

BREF

Le répertoire BREF, disponible
sur le site web de Bibliothèque et
Archives nationales du
Québec, répertorie plus de 1,500
ressources de référence sur
Internet qui offrent de l'intérêt
pour le grand public. Tous les
domaines sont couverts, de la
météorologie à la généalogie, en
passant par la politique
internationale ou l'astronomie.

En savoir plus

 Les Archives postales
canadiennes

Renseignements sur chacun
des timbres-poste émis par le
Canada et l'Amérique du Nord
britannique depuis 1851.
Comprend aussi des moteurs de
recherche reliés au catalogue
des collections philatéliques, à
une base de données sur les
bureaux de poste de même qu'à
une base de données sur les
timbres canadiens.

En savoir plus

 Placement en ligne

Ce moteur de recherche, conçu
par le ministère de l'Emploi et de
la Solidarité sociale, permet de
trouver des emplois parmi les
offres affichées et mises à jour
quotidiennement à travers le
Canada.

Une ressource précieuse si vous
êtes à la recherche d'un emploi.
 

En savoir plus

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

http://services.banq.qc.ca/sdx/bref/accueil.xsp?db=bref
http://www.collectionscanada.gc.ca/08/0806/080608_f.html
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
mailto:bibliotheque@brossard.ca

