À la une
Horaire pour 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 10 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier : bibliothèque fermée
3 janvier : retour aux heures d'ouverture régulières

Prêt pour la période des Fêtes
Du mardi 3 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 inclusivement, vous pourrez emprunter les
documents pour une période de 4 semaines.

Prêt de liseuses électroniques
Vous pouvez maintenant emprunter des liseuses électroniques Kobo pour une durée de 3 semaines.
Présentez-vous au comptoir du prêt pour tous les détails. Vous pouvez également réserver une liseuse
via notre catalogue en utilisant comme sujet « lecteurs électroniques ».
En savoir plus

Livres numériques d'éditeurs français
La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage est fière de vous offrir 300 livres numériques d'éditeurs
français. Pour les connaître, consultez notre site web et cliquez sur l'onglet « Livres numériques ».

Bénévoles recherchés
La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage recherche des bénévoles âgés de 50 ans et plus pour
faire la lecture aux enfants des CPE de la Ville de Brossard dans le cadre du programme « Lire et faire
lire ».
La bibliothèque recherche également des étudiants du cégep voulant faire du bénévolat lors de l'aide
aux devoirs pour les élèves du secondaire dès janvier 2014.
En savoir plus sur Lire et faire lire
En savoir plus sur l'aide aux devoirs

Nouveaux arrivages

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

En vedette
On recherche vos images
Afin de poursuivre l’enrichissement de la collection Brossardana, la
bibliothèque est à la recherche de photographies, de négatifs et de
diapositives qui puissent témoigner de la vie des citoyens de la
Ville de Brossard, ou de leur rayonnement à l’étranger. Les images
recueillies et versées à titre gracieux seront alors utilisées dans
différents projets de mise en valeur patrimoniale.
En savoir plus

La boîte à liens
Mon retour au cégep

Capsana

Bible urbaine

Outil de référence permettant de
connaître
les
formations
offertes aux adultes dans les
cégeps du Québec.

Site faisant la promotion de la
santé et des saines habitudes
de vie ainsi que la prévention
des maladies chroniques.

Site regroupant des articles sur
la
culture
canadienne
et
internationale.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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