
Mardi 1er mars
En mode discipline

Avec Hélène Laperrière, psychoéducatrice, vous
explorerez différentes méthode de discipline,
comme les stratégies de contrôle externe, et vous
repartirez avec des outils à développer à la maison

Jeudi 3 mars
Club de lecture en anglais : Spotlight on

Heather O’Neill
Le club de lecture anglais vous invite à rencontrer
cette écrivaine montréalaise, auteure de trois livres
dont The Girl Who Was Saturday Night. En
anglais.

En savoir plus

Mars 2016

À la une

L'écran Manivelle est arrivé!
Venez essayer l'écran interactif et tourner la manivelle à l'entrée de la bibliothèque!

Ateliers de revues numériques
ll y aura des ateliers de formation pour l’emprunt de revues numériques pour les plateformes

PressReader et Zinio les :

3 mars 15 h à 16 h
 17 mars 19 h à 20 h
 31 mars 10 h à 11 h

Horaire durant le congé de Pâques
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le vendredi 25 mars, le dimanche 27 mars et le lundi 28

mars. Elle sera ouverte le samedi 26 mars de 10 h à 17 h.

Activités

http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-de-lecture-en-anglais-spotlight-heather-o%E2%80%99neill-3-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-3-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-17-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-31-mars


vous permettant de mieux cibler le comportement
de votre enfant.

En savoir plus

Mardi 8 mars
Atelier de conversation en français

Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera
les participants à perfectionner leur prononciation
et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur
niveau de maîtrise de la langue française.
Inscription obligatoire.

En savoir plus

Mercredi 9 mars
9 idées intéressantes pour rafraîchir sa

cuisine
En compagnie de Stéphanie Lévesque, ébéniste,
entrepreneure, auteure des livres Steph bricole et
Réussir ses rénos, et chroniqueuse sur le web et à
la télé, on démystifie des façons de rafraîchir sa
cuisine sans grosse rénovation, avec toutes les
étapes pour y parvenir.

En savoir plus

Jeudi 10 mars
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Vendredi 11 mars
Mythes et réalité : cinq tendances du

moment en nutrition et en alimentation
Cette conférence répondra à des questions sur
l’alimentation (aliments sans gluten et biologiques,
végétarisme) et fournira des outils pratiques pour
faire des choix alimentaires éclairés. Avec Bernard
Lavallée, nutritionniste et auteur du livre Sauver la
planète une bouchée à la fois.

En savoir plus

Samedi 12 mars
Planète livres : pour le plaisir de

partager en français
Atelier de lecture et d’écriture pour échanger sur
des textes courts d’auteurs issus du Québec et
d’ailleurs. Profitez de cette occasion pour partager
votre culture et faire des rencontres intéressantes!

En savoir plus

Lundi 14 mars
Club de lecture en français : rencontre

d'auteure avec Marie Hélène Poitras
Le club de lecture français vous invite à découvrir
cette écrivaine montréalaise et à explorer son
univers romanesque à travers son livre Griffintown.

En savoir plus

Mardi 15 mars
Célébrons le Nowroz!

Mercredi 16 mars
Soirée porto-chocolat

http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-en-mode-discipline-1er-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-8-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-9-id%C3%A9es-int%C3%A9ressantes-pour-rafra%C3%AEchir-sa-cuisine-9-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-10-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-mythes-et-r%C3%A9alit%C3%A9-cinq-tendances-du-moment-en-nutrition-et-en-alimentation
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-12-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-de-lecture-en-fran%C3%A7ais-rencontre-dauteure-avec-marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-poitras-14-mars


En collaboration avec la Maison afghane-
canadienne, des membres de la communauté
afghane vous présenteront différents aspects de
cette culture à travers des anecdotes, de la
musique, des saveurs culinaires et un défilé de
costumes traditionnels.

En savoir plus

Soirée réservée aux participants ayant lu un livre
mystère dans le cadre de Février mois coup de
cœur. Inscription obligatoire.

En savoir plus

Jeudi 17 mars
Thé et tisane

Cet atelier consiste à regrouper des femmes
autour d’une dégustation de thé et de tisane afin
qu’elles puissent partager leurs expériences et
leurs vécus avec des femmes de différents
horizons dans une ambiance détendue et
conviviale. En collaboration avec l’Association des
Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

En savoir plus

Vendredi 18 mars
Comment faire une recherche d’emploi

efficace ?
Cette conférence dynamique abordera les outils en
recherche d’emploi : un curriculum accrocheur, une
lettre de présentation, des stratégies pour dénicher
l’emploi de nos rêves et l’utilisation des médias
sociaux.

En savoir plus

Vendredi 18 mars
Planification successorale

Avec François Desmarais, conseiller en gestion du
patrimoine, découvrez comment préparer avec
soin votre plan successoral afin d'assurer la
sécurité financière de vos proches.

En savoir plus
Mardi 21 mars

Journée mondiale de la poésie : récital
poésie et musique

Le Cercle des poètes de la Montérégie vous convie
à une soirée où poèmes et musique s’entrelacent.
Un rendez-vous à ne pas manquer!

En savoir plus

Mardi 22 mars
Journée mondiale contre le racisme

Lors de cette soirée, le réalisateur Surjit Singh
Pahwa projettera son film Bonjour ji, lauréat en
2015 du meilleur court-métrage au Festival
international du film de IFFSA-Asie du Sud-
Toronto. Une période de questions suivra.

En savoir plus Jeudi 24 mars
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-c%C3%A9l%C3%A9brons-le-nowroz-15-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/soir%C3%A9e-porto-chocolat-16-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-th%C3%A9-et-tisane-17-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-comment-faire-une-recherche-d%E2%80%99emploi-efficace-18-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-planification-successorale-18-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/journ%C3%A9e-mondiale-de-la-po%C3%A9sie-r%C3%A9cital-po%C3%A9sie-et-musique-21-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-journ%C3%A9e-mondiale-contre-le-racisme-22-mars
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-24-mars-0


Mercredi 30 mars
Manger avec sa tête : les conséquences de nos choix alimentaires

Élise Desaulniers, auteure du livre Je mange avec ma tête, conférencière et activiste, vous sensibilisera
aux choix éthiques liés à l’alimentation.

En savoir plus

En vedette

Brossardana en images
Brossardana en Images, témoignage visuel de l'histoire de la ville de Brossard, est une initiative de la
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage qui vise à faire connaitre et à promouvoir, par le biais
d’albums thématiques d’images, la collection documentaire patrimoniale brossardoise nommée
Brossardana.

En savoir plus

La boîte à liens

Salon littéraire

Le Salon littéraire est un
magazine en ligne dédié aux
livres (critiques, interviews,
actualité, dossiers) et un lieu
d'échange, de dialogue et de
partage ouvert à tous les
passionnés de lecture.

En savoir plus

 Senscritique

Donnez votre avis sur la culture
et découvrez les avis de vos
amis!

En savoir plus

 Soirée des bibliothèques au
Musée Pointe-à-Callière

Le mercredi 16 mars prochain se
tiendra la Soirée spéciale
bibliothèques au Musée Pointe-
à-Callière, à Montréal. De 17 h à
21 h, les détenteurs d’une carte
de bibliothèque auront accès à
l'exposition Sur les traces
d'Agatha Christie au tarif réduit
de 8$; gratuit pour les moins de
12 ans. 

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-manger-avec-sa-t%C3%AAte-les-cons%C3%A9quences-de-nos-choix-alimentaires-30
http://brossardana.com/
http://salon-litteraire.com/fr/
http://salon-litteraire.com/fr/
http://www.senscritique.com/
http://www.senscritique.com/
http://www.pacmusee.qc.ca/fr/calendrier-des-activites/activites-culturelles/soiree-speciale-bibliotheques
http://www.pacmusee.qc.ca/fr/calendrier-des-activites/activites-culturelles/soiree-speciale-bibliotheques
mailto:bibliotheque@brossard.ca
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=JzyMk2EeUj3TnX09ucAVvpREUcKrBB-vPNWh1lA3bsNdpRiAmnY2uwZT2od7t-LfqF0pBaM3a3DGK63OlB4IKg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=JzyMk2EeUj3TnX09ucAVvpREUcKrBB-vPNWh1lA3bsNdpRiAmnY2uwZT2od7t-LfqF0pBaM3a3DGK63OlB4IKg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

