Décembre 2016
À la une

L'équipe de la bibliothèque vous souhaite un joyeux temps des fêtes!

Horaire du temps 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 durant la période des fêtes
Du 3 décembre au 4 janvier, les prêts sont d'une durée de 4 semaines.

Mercredi 7 décembre
« Cont’Certo » (conte de Ariane Labonté avec
Pierre-Olivier Dufresne)

Mardi 13 décembre
Rencontre avec… Edgar Fruitier

Conte polyphonique où les jeux de mots et la
musique s’y marient avec art et harmonie. Entre
slam, conte et turluttes, on peut s’entendre à tout.

Sylvain Massé anime une rencontre intime et
privilégiée avec Edgar Fruitier autour du thème de
la littérature. L’entretien est ponctué d’intervalles
musicaux performés par un groupe sur place.

En savoir plus

En savoir plus

Activités
Vendredi 2 décembre
Ce que vous réserve 2017 selon votre signe
L’astrologue Alexandre Aubry vous dévoilera le
message des astres.
En savoir plus

Jeudi 1er décembre
Thé et tisane : les fêtes d’un pays à l’autre
Atelier regroupant des femmes de différents
horizons afin qu’elles puissent partager leurs
expériences.
En savoir plus

Mardi 6 décembre
Atelier - Emprunt de revues numériques
Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette ou
ordinateur portable.
En savoir plus

Mardi 6 décembre
Atelier de conversation en français
Cet atelier pratique, axé sur la conversation,
aide les participants à perfectionner leur
prononciation et à enrichir leur vocabulaire.
Inscription obligatoire.
En savoir plus

Samedi 10 décembre
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.
En savoir plus

Mardi 13 décembre
Atelier - Emprunt de livres numériques
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.
En savoir plus

En vedette

Plateforme de prêt de livres numériques. Grâce à cette ressource, vous pouvez choisir parmi des
centaines de livres électroniques de langue française. Les livres sont compatibles avec la plupart des
tablettes et des liseuses.

Accéder à Prêt numérique

La boîte à liens
Concours Une idée qui
compte
Culture pour tous lance un appel
à idées visant à promouvoir les
livres et les auteurs du Québec
grâce au web et aux médias
sociaux. D’ici au jeudi 8
décembre, vous êtes invités à
soumettre les grandes lignes de

Ma bibliothèque, j’y vais!

Apprendre agir | ICEA

La Table permanente de
concertation des bibliothèques
québécoises a récemment
adopté la Déclaration des
bibliothèques québécoises, un
document riche, structurant et
inspirant. Ma bibliothèque, j’y
vais!

L’ICÉA a produit une publication
en ligne intitulée Apprendre +
Agir. Cette publication en ligne
se compose de deux articles de
fond et d’une série de 21
indicateurs dressant un portrait
de l’éducation des adultes au
Québec.

votre idée dans le site. En jeu,
17 bourses régionales de 200 $
et cinq prix du jury de 500 $.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI

SITE WEB

