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À la une

Le catalogue fait peau neuve avec
l'ajout de fonctionnalités!
Des critiques de livres en français avec
Babelio.
Un affichage amélioré sur les appareils
mobiles.
Possibilité de créer des listes personnalisées
dans votre dossier d'abonné.
Recherche facile avec l'autocomplétion.

Pour le consulter
  

Horaire d'ouverture
 à l'occasion de Pâques

Prenez note que la bibliothèque sera fermée
 le vendredi 30 mars, le dimanche 1er avril

 et le lundi 2 avril.

Elle sera ouverte le samedi 31 mars
 de 10 h à 17 h.

  
 

Activités

L'exercice de nos droits, on y croit!

Vendredi 2 mars

En savoir plus

Le développement du langage chez les
enfants de 0 à 5 ans

Mardi 6 mars

https://testbibliotheque.brossard.ca/
https://biblio.brossard.ca/activites/lexercice-de-nos-droits-on-y-croit-2-mars/


En savoir plus

Comment atteindre son poids santé
 sans se priver et

 sans compter les calories

Mercredi 7 mars

En savoir plus

Rencontre avec l'auteure
 Dominique Scali

Lundi 12 mars

En savoir plus

Rendez-vous de la francophonie
 Série de films L'amour, toujours l'amour!

Mardi 13 mars

En savoir plus

Soirée porto-chocolat

Mardi 13 mars

En savoir plus

Nouvel an afghan : de Balkh à Shiraz
 Poésie, son et couleur

Thé et tisane
 L'activité physique et les femmes

https://biblio.brossard.ca/activites/le-developpement-du-langage-chez-les-enfants-de-0-a-5-ans-6-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/comment-atteindre-son-poids-sante-sans-se-priver-et-sans-compter-les-calories-7-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-dauteure-dominique-scali-12-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/rendez-vous-de-la-francophonie/
https://biblio.brossard.ca/activites/soiree-porto-chocolat-13-mars/


Mercredi 14 mars

En savoir plus

Jeudi 15 mars

En savoir plus

Film Pour la suite du monde

Jeudi 15 mars

En savoir plus

Comment se sortir de la jungle
 des finances

Vendredi 16 mars

En savoir plus

Déjeuners nutritifs et collations
santé pour aînés

Vendredi 16 mars

En savoir plus

Le rôle des grands-parents

Mardi 20 mars

En savoir plus

Écrire dans la tempête : rencontre avec L'outil indispensable en voyage...
 

https://biblio.brossard.ca/activites/nouvel-an-afghan-de-balkh-a-shiraz-poesie-son-et-couleur-14-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-lactivite-physique-et-les-femmes-15-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-pour-la-suite-du-monde-15-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/comment-se-sortir-de-la-jungle-des-finances-16-fevrier/
https://biblio.brossard.ca/activites/dejeuners-nutritifs-et-collations-sante-pour-aines-16-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-role-des-grands-parents-20-mars/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB

l'auteur Sébastien B. Gagnon

Mercredi 21 mars

En savoir plus

votre tablette

Vendredi 23 mars

En savoir plus

Êtes-vous un bon gardien?

Mardi 27 mars

En savoir plus

Elzéar Rioux et Ovila Chapdelaine :
frères de sang, frères d'exil

Mercredi 28 mars

En savoir plus
  

En vedette

Vous avez des images de la Ville de
Brossard à partager?

Dans le cadre du 60e anniversaire de la Ville de
Brossard, faites-nous parvenir vos images qui
témoignent de son histoire.

 
Pour ce faire, consultez Brossardana en images.

 

La boîte à liens

L'Afghanistan

Dossier de Perspective monde
sur l'Afghanistan réalisé par
l'équipe de l'Université de
Sherbrooke.

En savoir plus

Semaine québécoise
intergénérationelle

Concours des initiatives
intergénérationelles.

En savoir plus

Pâques

Origine, signification et tradition
de la fête de Pâques.

En savoir plus

FERME LE 30 MARS, 1er et 2 AVRIL
 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=B9FQH2eOimRD6Jaf8w_yWCCCbeD-CF1WXc5hb_mGqx6Qcz_yKCaOGouT0cpcvERM1fv14VjRqi2yi6jEeLYAhA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
https://biblio.brossard.ca/activites/ecrire-dans-la-tempete-rencontre-avec-lauteur-sebastien-b-gagnon-21-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/loutil-indispensable-en-voyage-votre-tablette-23-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/etes-vous-un-bon-gardien-27-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/elzear-rioux-et-ovila-chapdelaine-freres-de-sang-freres-dexil-28-mars/
https://biblio.brossard.ca/brossardana/versement-dimages/
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/AFG/fr.html
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/AFG/fr.html
https://intergenerationsquebec.org/images/conditions_participation_concours_2018.pdf
https://intergenerationsquebec.org/images/conditions_participation_concours_2018.pdf
https://www.lexilogos.com/paques.htm
https://www.lexilogos.com/paques.htm
mailto:bibliotheque@brossard.ca


         

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=B9FQH2eOimRD6Jaf8w_yWCCCbeD-CF1WXc5hb_mGqx6Qcz_yKCaOGouT0cpcvERM1fv14VjRqi2yi6jEeLYAhA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

