
Septembre 2016

À la une

Fête du travail
La bibliothèque est fermée le lundi 5 septembre.

Retour à l'horaire régulier
À partir du mardi 6 septembre.

Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
 Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Prêt régulier
Tous les documents sont prêtés pour une durée de 3 semaines.

 Il est également possible d'emprunter jusqu'à 15 documents à la fois.

Activités

Jeudi 8 septembre
Club de lecture - Shakespeare And The

Business Of Play
En anglais. To mark the 400th anniversary of
Shakespeare’s death, Stephen Wittek,
Shakespeare scholar, will give a talk about the
Bard.

En savoir plus

Vendredi 9 septembre
40e anniversaire : Michel Forget se

raconte
De La petite patrie jusqu’à Unité 9, Michel Forget
s’est taillé une place de choix dans le cœur de ses
auditeurs. Généreux et sincère, il viendra au-
devant des citoyens de Brossard pour discuter de
sa carrière, de ses plaisirs et de ses convictions.

En savoir plus

Mardi 13 septembre
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.

En savoir plus

Mardi 13 septembre
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mercredi 14 septembre
How To Motivate Your Child

En anglais. Anthony Quevillon, attorney, will
present an interactive conference on how you can

Vendredi 16 septembre
Augmentez son énergie et sa vitalité

Apprenez des astuces pour retrouver votre vitalité
avec Carine Lavigueur, professeur de yoga.

http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-de-lecture-shakespeare-and-business-play-8-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-13-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-13-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-augmentez-son-%C3%A9nergie-et-sa-vitalit%C3%A9-16-septembre


positively impact your children’s motivation in
school.

En savoir plus

En savoir plus

Lundi 19 septembre
Formations informatiques en français

Formations offertes aux débutants pour faciliter
l’utilisation des outils de recherche informatisés
ainsi que les services gouvernementaux en ligne.
Cinq cours de 3 heures (inscription pour une série
complète).

En savoir plus

Mardi 20 septembre
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mardi 20 septembre
L’hindouisme

Denis Morin, spécialiste en théologie, abordera
différents aspects de l’hindouisme.

En savoir plus

Mercredi 21 septembre
Formation sécurité sur internet

Ce cours de 2,5 heures s’adresse aux adultes qui
veulent savoir comment naviguer de façon
sécuritaire sur Internet et comment se prémunir
contre les dangers associés à l’utilisation
d’ordinateurs, de téléphones intelligents et de
tablettes.

En savoir plus

Samedi 24 septembre
Planète livres : Pour le plaisir de

partager en français
Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture
se rencontrent pour échanger, écrire et lire 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

Mardi 27 septembre
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mercredi 28 septembre
Matinée grands-parents et petits-enfants
Un moment d’échange privilégié au rythme de
comptines et d’histoires pour les grands-parents et
leurs petits-enfants. En collaboration avec la
Maison de la Famille de Brossard.

En savoir plus

Vendredi 30 septembre
40e anniversaire : « Laissez-nous

vieillir! » conférence de Harold Gagné
Bientôt, selon les tendances démographiques, les
personnes âgées seront majoritaires dans notre
société. Harold Gagné, journaliste et auteur de
Laissez-nous vieillir, abordera ce sujet dans une
conférence animée.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-how-motivate-your-child-14-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-augmentez-son-%C3%A9nergie-et-sa-vitalit%C3%A9-16-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/formations-informatiques-en-fran%C3%A7ais-19-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-20-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-l%E2%80%99hindouisme-20-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/formation-s%C3%A9curit%C3%A9-sur-internet-21-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-24-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-27-septembre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-matin%C3%A9e-grands-parents-et-petits-enfants
http://biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En vedette

Le Grand Robert est un dictionnaire non seulement de définitions, mais aussi de citations, de remarques
et d'exemples. On y trouve le même contenu que le format papier en six volumes.

Accéder

La boîte à liens

ActuaLitté -
 Les univers du livre

ActuaLitté est un magazine
littéraire strictement diffusé sur
internet. Cette publication couvre
tous les domaines de l’édition et
du livre, avec une spécialisation
dans les questions liées au
numérique.

En savoir plus

Religion.qc.ca

Pour comprendre le phénomène
religieux. Portail de ressources
en sciences des religions.
Approches historiques,
anthropologiques et
sociologiques.

En savoir plus

The Complete Works of
William Shakespeare

Ce site vous propose de
consulter en ligne les oeuvres
intégrales de William
Shakesepeare, célèbre auteur
anglais du XVIIe siècle.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=VnyKEVQGY5kB0d9Hqk_bdyVxJFdiZvFu7NgMrQ_mx7eqHplEwlVCvgTx3yrZcGwyhAD4s5IRHll6elsvzSj2Rg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=VnyKEVQGY5kB0d9Hqk_bdyVxJFdiZvFu7NgMrQ_mx7eqHplEwlVCvgTx3yrZcGwyhAD4s5IRHll6elsvzSj2Rg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://syrano.demarque.com/Access/connExt.php?idRelPC=306354
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://syrano.demarque.com/Access/connExt.php?idRelPC=306354
https://www.actualitte.com/
https://www.actualitte.com/
http://www.religion.qc.ca/
http://www.religion.qc.ca/
http://shakespeare.mit.edu/
http://shakespeare.mit.edu/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

