
Décembre 2017

À la une

 

L'équipe de la bibliothèque vous souhaite de Joyeuses 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 dimanche 3 décembre au dimanche 7 janvier
inclusivement, les prêts seront d'une durée de 4
semaines.

 

 

 

Activités



Les soins palliatifs et de fin de vie :
enjeux récents et développements

Vendredi 1er décembre
  

En savoir plus

Atelier sur l'emprunt de livres
numériques

Mardi 5 décembre
  

 

En savoir plus

 
Film : Simplement Viola

Mardi 5 décembre
  

En savoir plus

Atelier de conversation en français

Mardi 5 décembre
  

En savoir plus

Philippines : collier d'émeraudes
 sur la mer de Chine

Mercredi 6 décembre
  

 

Sur la piste du voleur de la vision :
conférence d'information et de
sensibilisation sur le glaucome

Vendredi 8 décembre
  

https://biblio.brossard.ca/activites/les-soins-palliatifs-et-de-fin-de-vie-enjeux-et-recents-developpements-1er-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-sur-lemprunt-de-revues-numeriques-5-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-simplement-viola-5-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-5-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/les-philippines-collier-demeraudes-sur-la-mer-de-chine-6-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/sur-la-piste-du-voleur-de-la-vision-conference-dinformation-et-de-sensibilisation-sur-le-glaucome-8-decembre/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En savoir plus En savoir plus

 

Film : Chez le barbier,
 réflexions d'hommes arabes

Mardi 12 décembre

En savoir plus

 

 

En vedette

Vous aimeriez en apprendre davantage
sur les courriels, les logiciels de
bureautique ou les réseaux sociaux?

Contactez-nous au 450 -923-6304, poste 6283 ou
consultez notre site.

Un adolescent féru en technologies sera disponible
pour vous aider.

Horaire des jumelages
 Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30

 Samedi de 10 h 30 à 12 h

La boîte à liens

Le glaucome

Site de l'Association des
optométristes du Québec
présentant des informations sur
le glaucome.

En savoir plus

Portail canadien en soins
palliatifs

Site de soutien et d'information
personnalisée sur les soins
palliatifs et terminaux, le deuil et
la perte.

En savoir plus

Perspective monde : les
Philippines

Site de l'Université de
Sherbrooke permettant de mieux
comprendre le monde
contemporain depuis 1945.

En savoir plus

FERMÉ LES 24, 25, 26 et 31 DÉCEMBRE et LES 1er ET 2 JANVIER
 

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=9NU18a2c07Wi9rQ8QpYrIfOGucp3b79WJW8XNNTZq2XbAq4dmAP3loInv6AxxJnKhTfP1bT-saZ_nSW7TZP-Eg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=9NU18a2c07Wi9rQ8QpYrIfOGucp3b79WJW8XNNTZq2XbAq4dmAP3loInv6AxxJnKhTfP1bT-saZ_nSW7TZP-Eg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://biblio.brossard.ca/activites/les-philippines-collier-demeraudes-sur-la-mer-de-chine-6-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/sur-la-piste-du-voleur-de-la-vision-conference-dinformation-et-de-sensibilisation-sur-le-glaucome-8-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-chez-le-barbier-reflexions-dhommes-arabes-12-decembre/
http://biblio.brossard.ca/generationsbranchees
https://www.aoqnet.qc.ca/votre-vision-et-vos-yeux/maladies-des-yeux/glaucome/
https://www.aoqnet.qc.ca/votre-vision-et-vos-yeux/maladies-des-yeux/glaucome/
https://www.aoqnet.qc.ca/votre-vision-et-vos-yeux/maladies-des-yeux/glaucome/
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics/What+Is+Palliative+Care_/What+Is+Palliative+Care_.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics/What+Is+Palliative+Care_/What+Is+Palliative+Care_.aspx
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/PHL/fr.html
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/PHL/fr.html
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/PHL/fr.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca

