
Dès le samedi 25 janvier

Planète livres

À raison de deux fois par mois, les participants à cet atelier de
lecture et d'écriture se rencontrent pour échanger, écrire et lire des
textes courts d'auteurs du Québec et d'ailleurs. Profitez de cette
occasion pour partager votre culture et faire des rencontres
intéressantes!

En savoir plus

À la une

 

La bibliothèque vous souhaite une belle année 2014 !

Veuillez noter que nous serons fermés les 1er et 2 janvier. Les heures d'ouverture régulières de la
bibliothèque débutent le vendredi 3 janvier, soit de 10 h à 21 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h
les samedi et dimanche.

En savoir plus

Nouveaux arrivages

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

Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions d'activités

http://biblio.brossard.ca/activites/adultes/planete_livres
http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/renseignements/heures
http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/


Vendredi 17 janvier

1001 activités pour profiter de sa retraite

Découvrez comment profiter au maximum de votre retraite. Une
étape propice pour réaliser vos rêves et se consacrer à vos
passions  avec M. François Bernatchez, auteur de À l’aide mon
conjoint est à la retraite et de 1001 activités pour profiter de sa
retraite.

En savoir plus

Mercredi 22 janvier

Rencontre d'auteur et atelier d'écriture avec
Simon Boulerice

Venez rencontrer Simon Boulerice, jeune auteur et comédien
prolifique et dynamique. En plus de parler de ses livres et de nous
en lire des extraits, il animera un atelier d’écriture d’autofiction, en
prenant pour case de départ les cinq sens. Cette activité s’adresse
plus particulièrement aux ados et aux jeunes adultes, mais tous
sont bienvenus.

En savoir plus

Jeudi 30 janvier

Cinéclub ONF: Choeur de batteurs

Voici un rassemblement exceptionnel des plus grands batteurs de
la planète. Le talent explosif, la passion, l’humour et des
personnalités irrésistibles sont au rendez-vous. Réalisé par M.
John Walker (85 min.).

En savoir plus

En vedette

 Eureka.cc

La base de données Eureka contient des articles de journaux et
périodiques provenant de plus de 1000 sources canadiennes et
internationales. Vous obtiendrez le texte complet d'articles de La
Presse, Le Devoir, Protégez-vous et plusieurs autres.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/1001-activit%C3%A9s-pour-profiter-de-sa-retraite
http://biblio.brossard.ca/activites/item/rencontre-d%E2%80%99auteur-et-atelier-d%E2%80%99%C3%A9criture-avec-simon-boulerice
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-choeur-de-batteurs
http://careq.eduperformance.com/bbro.asp
http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://www.biblio.eureka.cc/ip/intro.asp?user=bvb


La boîte à liens

Aînés.gc.ca

Ce nouveau portail offre de
l'information pour les aînés et
les aidants naturels. Il présente
une carte interactive du Canada
dotée de liens vers des
ressources fédérales et
provinciales et vers certaines
ressources municipales.

En savoir plus

  Pour des études
accessibles du préscolaire

à l'université

Ce guide permet d'informer les
personnes en situation de
handicap, ou leurs parents, sur
les services offerts dans les
écoles, les moyens de les
obtenir et le soutien que la
personne peut recevoir pour un
meilleur accès aux études.

En savoir plus

 SOS Garde

Ce site vous permet de trouver
une gardienne pour vos enfants
ou pour vos animaux, une
femme de ménage, de l'aide
pour une personne âgée, à
mobilité réduite ou avec des
besoins particuliers. 

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

http://www.aines.gc.ca/fra/index.shtml
http://www.aines.gc.ca/fra/index.shtml
http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.php
http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.php
http://sosgarde.ca/
http://sosgarde.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca
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

