Janvier 2017
À la une
L'équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2017!
La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier.

Retour à l'horaire régulier
À partir du mardi 3 janvier
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 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

Mardi 10 janvier

Dès le lundi 16 janvier

Atelier - Emprunt de revues numériques

Formations informatiques en français

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

À partir du 16 janvier, 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.
En savoir plus

Mardi 17 janvier

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.
Mardi 17 janvier

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

En savoir plus

Jeudi 19 janvier

Samedi 21 janvier

Les histoires qu'on raconte, film de 108
min

Planète livres : pour le plaisir de
partager en français

Jouant les détectives, Sarah Polley explore les
secrets d’une famille de conteurs. Elle interroge
une série de personnages et obtient des réponses
étonnamment candides, mais combien
contradictoires aux mêmes questions.

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

En savoir plus

Mardi 24 janvier

Mercredi 25 janvier

Atelier - Emprunt de revues numériques

Nouvel an chinois - Les transformations
du bouddhisme en Chine

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

Avec Marc Bradley, professeur à l’UQAM. Une
occasion aussi de rencontrer des membres du
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud qui seront sur
place pour partager d’autres aspects de leur
culture.
En savoir plus

Mercredi 26 janvier

Être couple et parents
Comment rester un couple lorsque l’on est
parents? Être disponible pour l’autre, entretenir le
désir malgré les nuits blanches? Avec Sylviane
Larose, sexologue clinicienne et psychothérapeute.
En savoir plus

Vendredi 27 janvier

Initiation à la recherche généalogique
Voyez la collecte d’informations connues, les outils
de recherche et le classement des documents
avec Pierre Decelles, président de la Société de
généalogie Saint-Hubert.
En savoir plus

Samedi 28 janvier

Chiens et enfants : prévention des
morsures et langage canin
L’éducatrice canine Simonne Raffa abordera
quelques notions sur le comportement et le
langage canin afin de prévenir les morsures auprès
des enfants.
En savoir plus

Mardi 31 janvier

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

En vedette
S’offrir du temps pour lire : on en fait toute une histoire
Empruntez des livres numériques gratuitement :
romans, guides touristiques, livres de recettes, livres jeunesse, de tout pour tous
téléchargez-les à tout moment, d’où que vous soyez, même à l’extérieur du pays
vos retours numériques sont automatiques
Vous possédez un ordinateur, une tablette, un cellulaire ou une liseuse ?
Saviez-vous que la bibliothèque de Brossard vous donne accès à une collection numérique variée ?
Abonnez-vous au service!
Accédez à pretnumerique.ca

La boîte à liens
Défi J'arrête, j'y gagne !

Fabula

L'île

Le Défi J’arrête, j’y gagne ! est
de retour et invite les fumeurs
québécois à relever le défi de
leur vie : arrêter de fumer
pendant au moins 6 semaines,
du 6 février au 19 mars
prochains. La date limite
d’inscription est le 6 février.

Actualités et ressources pour la
recherche et les études
littéraires : revue, annonces de
colloques et d'appels à
contribution, parutions, comptes
rendus critiques et débats.

Le Centre de documentation
virtuel sur la littérature
québécoise vous offre un
répertoire de plus de 450
écrivains québécois avec
biographies, bibliographies et
photographies.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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