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À la une

EN JUIN, C'EST 40 HEURES D'ANIMATION EN CONTINU !
Préparez-vous à participer à une multitude d’activités pour tous les goûts !

 La bibliothèque sera ouverte du vendredi 3 juin, à partir de 7 h jusqu’au samedi 4 juin, à 23 h.

En savoir plus

Fête nationale du Québec
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le 24 juin, journée de la Saint-Jean-Baptiste.

Horaire d'été
Du 26 juin au 4 septembre, la bibliothèque sera ouverte le samedi de 12 h à 17 h et fermée le dimanche.

Du lundi au vendredi, l'horaire reste identique, soit de 10 h à 21 h.

Prêt vacances
Du 13 juin jusqu’au 5 septembre inclusivement, il vous sera possible d'emprunter des documents pour

une durée de quatre semaines.

Activités

http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/40e_anniversaire


Jeudi 2 juin
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mardi 7 juin
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

Jeudi 9 juin
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Jeudi 16 juin
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

En vedette

Zinio est une plateforme de prêt de revues numériques. Grâce à cette ressource, vous pouvez choisir
parmi une quarantaine de revues électroniques de langue française, anglaise et chinoise. Les numéros
sont disponibles en flux continu (« streaming ») et peuvent être téléchargés sur la plupart des appareils
mobiles.

Accéder à Zinio

La boîte à liens

Connaissez-vous votre
Québec ?

La journée du 24 juin est la fête
de tous ceux et celles qui
composent le peuple québécois

 PistesCyclables.ca

Guide des pistes cyclables au
Québec avec cartes, photos,
commentaires, description,
services et évaluation.

 Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes est un site
Web dévolu aux critiques et aux
informations sur les films. Le
nom provient du cliché datant de

http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-2-juin-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-7-juin
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-9-juin
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-16-juin
https://www.rbdigital.com/bibliobrossardqc/service/zinio/landing
https://www.fetenationale.quebec/fr/jeux/jeu-questionnaire
http://www.pistescyclables.ca/
http://www.pistescyclables.ca/
http://www.rottentomatoes.com/


d'aujourd'hui. Testez vos
connaissances générales sur le
Québec!

En savoir plus

En savoir plus l'époque du vaudeville où jeter
des tomates pourries (en anglais
: rotten tomatoes) sur les acteurs
était une façon pour le public de
souligner la médiocrité d'une
représentation. En anglais.

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          
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