
À la une

Lecture à voix haute :
Chercher le vent de Guillaume Vigneault

Activité offerte le mardi 23 avril dans le cadre de la
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur

 

Vivez des moments de pur bonheur à écouter des extraits du roman Chercher le vent de
Guillaume Vigneault. Lecture interprétée par les comédiens M. Kevin Houle et M. Jonathan
Salvas, dans une mise en lecture de M. Onil Melançon, et produite par À voix haute : une
rencontre entre le livre et la scène.

En savoir plus

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

 Jeudi 4 avril

Rencontre d'auteure:

Mme Nancy Richler

http://biblio.brossard.ca/activites/item/lecture-%C3%A0-voix-haute-chercher-le-vent-de-guillaume-vigneault-journ%C3%A9e-mondiale-du
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=


Venez rencontrer Mme Nancy
Richler, auteure de The
Imposter Bride et  finaliste des
Giller Prize de 2012.

Activité en anglais.

 

En savoir plus

Dès le vendredi 5 avril

Écrire ses mémoires : par où commencer?

Venez recouvrer des pans de votre histoire personnelle ou familiale
et les sensations s’y rattachant. Ces ateliers seront animés par M.
André Poulain, formateur, auteur, acteur, scénariste, réalisateur et
fondateur de la firme Racontez-moi. Inscription obligatoire.

En savoir plus

 

Mardi 9 avril

Comme disait ma grammaire :
dictée orale animée

Venez vous divertir lors de cette séance interactive supervisée par
une animatrice-lectrice et son arbitre-commentatrice. Le mot
d’ordre : rire de nos erreurs en ÉPPEL’ACTION ! Activité ludique

animée par Mme Carmen Ostiguy, poète et jongleuse de mots, et

Mme Johanne Girard, écrivaine et animatrice d’ateliers d’écriture.

En savoir plus

 

Jeudi 11 avril

Parents et hypersexualisation

Soirée-parents animée par Mme Isabelle Lepage, sexologue,
chargée de projet Sexualité et Influence$ (Table Jeunesse Samuel-
de-Champlain), organisée par la Maison de la famille de Brossard.
Les jeunes sont particulièrement influencés par les images
sexualisées présentes dans notre société. Cette rencontre a pour
but de sensibiliser les parents sur l'hypersexualisation et ses
impacts chez leurs jeunes. Elle permettra aussi aux parents de
partager leurs expériences et réflexions sur le sujet.

 En savoir plus

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/venez-rencontrer-lauteure-nancy-richler-en-anglais
http://biblio.brossard.ca/activites/item/ateliers-%C3%A9crire-ses-m%C3%A9moires-par-o%C3%B9-commencer
http://biblio.brossard.ca/activites/item/comme-disait-ma-grammaire-dict%C3%A9e-orale-anim%C3%A9e
http://biblio.brossard.ca/activites/item/parents-et-hypersexualisation


Mardi 16 avril

Effectuez une étude de marché et validez votre
idée

Cet atelier vous propose d’apprendre une méthode pour évaluer
votre idée d’entreprise : effectuer une étude de marché. Vous
répondrez aux 4 questions : Mon idée est-elle réaliste ? Est-elle
rentable ? Est-elle finançable ? Est-elle pour moi ? Avec M. Alain
Savaria, expert-comptable CPA, CGA.

En savoir plus

 

Mercredi 17 avril

Braderie de livres des Amis de la bibliothèque

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

 

Mercredi 17 avril

L'Afrique étonnante et méconnue

Le conférencier et auteur M. Éric Bertrand est allé six mois au Mali
en tant que stagiaire-coopérant. À l’aide d'un diaporama et de
présentation d’objets typiquement africains, il commentera ses
expériences de voyage et abordera une foule de sujets dont la
description géopolitique, les lieux touristiques, la musique, la
langue, les rapports humains, la vie quotidienne, l’Islam et la
situation des femmes et des enfants.

En savoir plus

 

Lundi 22 avril à 14h

Ciné-Club ONF : Histoire de perles et Trou
Story

Dans le court métrage Histoire de perles, une multitude de perles
colorées s’animent pour nous livrer l’histoire de l’esprit guerrier de
l’homme (5 min.). Dans Trou Story, M. Richard Desjardins et M.
Robert Monderie exposent avec clarté, à coups d'images chocs,
d'archves rares et d'entretiens, le dossier minier canadien (79
min.).

En savoir plus

 

Lundi 22 avril à 19h

Ciné-Club ONF : Le rêve du huard et
Visionnaires planétaires

Le court métrage Le rêve du huard présente le monde vu d’en haut
à travers les yeux de cet oiseau. Un regard sur un environnement
perturbé par l’intervention humaine (7 min.). Dans son film

 

http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-2-effectuez-une-%C3%A9tude-de-march%C3%A9-et-validez-votre-id%C3%A9e
http://biblio.brossard.ca/activites/item/braderie-de-livres-des-amis-de-la-biblioth%C3%A8que-5
http://biblio.brossard.ca/activites/item/l%E2%80%99afrique-%C3%A9tonnante-et-m%C3%A9connue
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-histoire-de-perles-trou-story


Visionnaires planétaires, le jeune militant M. Mikael Rioux va à la
rencontre d’hommes et de femmes d’exception qui ont créé des
projets novateurs et inspirants pour l’avenir de la société (83 min.).

En savoir plus

Consulter toutes les activités

En vedette

 Coin du lecteur

Les employés de la bibliothèque sont des lecteurs passionnés!

Venez découvrir leurs suggestions-lectures dans une multitude de
genres littéraires! Nous vous invitons également à vous abonner
aux fils RSS vous permettant de recevoir tous les nouveaux ajouts.

En savoir plus

La boîte à liens

Les Irréstistibles

Un club de lecture en ligne pour
amateurs de culture, avec un
faible pour la littérature, offert
par les Bibliothèques de
Montréal.

En savoir plus

 DIAPASON

Banque de ressources
d'apprentissage sur la
recherche d'information,
incluant des tutoriels en ligne,
des vidéos, des guides et des
outils de travail.

En savoir plus

 Élections Municipales 2013

Nouveau site expliquant aux
candidats potentiels les
champs de compétence de la
politique municipale et
présentant des capsules Web
d'intérêt général sur la vie
municipale.

En savoir plus

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/cin%C3%A9club-onf-le-r%C3%AAve-du-huard-visionnaires-plan%C3%A9taires
http://biblio.brossard.ca/activites
http://biblio.brossard.ca/lire/francais
http://irresistibles.bibliomontreal.com/
http://www.mondiapason.ca/accueil
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

