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À la une

L'équipe de la bibliothèque vous souhaite
 une bonne et heureuse année 2018!

  

Horaire
La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier.

 
Retour aux heures d'ouverture régulières le 3 janvier:

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

 

Nouveau!
Apprenez à utiliser les équipements du Fab lab

 de façon autonome.
 

Participez à une certification sur la
 technique de votre choix:

     - gravure laser
      - broderie numérique

      - impression 3D

En savoir plus
  

Activités

https://biblio.brossard.ca/fablab


Votre pharmacien, votre partenaire santé
 Vendredi 19 janvier

En savoir plus

 

Planète livres
 Samedi 20 janvier

 

En savoir plus

Atelier de conversation en français
 Mardi 23 janvier

En savoir plus

 

Vivre en copropriété
 Mercredi 24 janvier

En savoir plus

Finances personnelles : comment
améliorer ses comportements?

 Vendredi 26 janvier

En savoir plus

 

Philosopher avec les enfants,
 pourquoi pas?

 Lundi 29 janvier

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/votre-pharmacien-votre-partenaire-sante-19-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/planete-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-francais-20-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-23-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/vivre-en-copropriete-24-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/finances-personnelles-comment-ameliorer-ses-comportements-26-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/philosopher-avec-les-enfants-pourquoi-pas-29-janvier/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

 
 

L'exercice de nos droits, on y croit!
 Mardi 30 janvier

En savoir plus

 

 

En vedette

 
 

Lire et faire lire
  

Il s'agit d'un programme national où des aînés
bénévoles-lecteurs se rendent dans un CPE ou

une école pour lire des histoires aux enfants.
  

Vous aimeriez devenir bénévole-lecteur et
stimuler le goût de la lecture chez les enfants?

Contactez-nous au 450-923-6304, poste 6136
 ou consultez notre site.

 

La boîte à liens

Guide des finances
personnelles 2018

Guide Protégez-vous sur les
finances personnelles qui
propose des conseils et des
grilles.

En savoir plus

 

Condo légal

Site contenant plusieurs
informations sur les droits et
obligations des copropriétaires.

En savoir plus

 

Brila projet jeunesse

Explication et descrition du
modèle éducatif Philosophie
pour enfants.

En savoir plus

 

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=QHFKyIfgY4u0zubsbSutTGcaksuU3Rvd1QhI1bZRYnQ-qQE-8ml5IzA_dB-19xXPDB_PB2bMBVrahkOoeHM26Q~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=QHFKyIfgY4u0zubsbSutTGcaksuU3Rvd1QhI1bZRYnQ-qQE-8ml5IzA_dB-19xXPDB_PB2bMBVrahkOoeHM26Q~~&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/lexercice-de-nos-droits-on-y-croit-30-janvier/
https://biblio.brossard.ca/lire-et-faire-lire/
https://www.protegez-vous.ca/Argent/finances-personnelles
https://www.protegez-vous.ca/Argent/finances-personnelles
https://www.protegez-vous.ca/Argent/finances-personnelles
http://fr.condolegal.com/
http://fr.condolegal.com/
http://brila.org/ppe.html
http://brila.org/ppe.html
http://brila.org/ppe.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca

