
Avril 2018

À la une

Horaire d'ouverture à
 l'occasion de Pâques

Prenez note que la bibliothèque sera fermée
 le dimanche 1er avril et le lundi 2 avril

 à l'occasion de Pâques.
  

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

 

Croyez-vous être en mesure d'aider les
enquêteurs à y voir plus clair?

Du 9 au 23 avril, réveillez le détective qui
sommeille en vous et aidez la police à résoudre

une enquête de meurtre. 
  

Vous courrez la chance de gagner un certificat
cadeau de 50$ chez Renaud-Bray.

  
En savoir plus

  
 

Activités

 
Mercredi 4 avril

Le développement psychosexuel des
adolescents

  

En savoir plus

 
Vendredi 6 avril

Séance d'information sur le démarrage
d'entreprise 

  

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/jmlda/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-developpement-psychosexuel-des-adolescents-4-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-dinformation-sur-le-demarrage-dentreprise-6-avril/


 
Vendredi 6 avril

La pression artérielle : mécanismes et
contrôle

  

En savoir plus

 
Mardi 10 avril

Atelier de conversation en français
  

En savoir plus

 
Mercredi 11 avril

Jack Kerouac : porter le ballon
 de Lowell à New York

  

En savoir plus

 
Vendredi 13 avril

Donnez-vous votre moitié de votre
revenu à l'impôt?

  

En savoir plus

 
Samedi 14 avril

Rencontre d'auteure avec
 Yara El Ghadban

  

En savoir plus

 
Mardi 17 avril

Advanced Internet Security
  

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/la-pression-arterielle-mecanismes-et-controle-6-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-10-avril-15-mai-et-5-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/jack-kerouac-porter-le-ballon-de-lowell-a-new-york-11-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/donnez-vous-la-moitie-de-votre-revenu-a-limpot-13-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/rencontre-dauteure-avec-yara-el-ghadban-14-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/advanced-internet-security-17-avril/


 
Mercredi 18 avril

Brossard : à la découverte de la
biodiversité locale

  

En savoir plus

 
Jeudi 19 avril

Formation avancée de
 sécurité sur internet 

  

En savoir plus

 
Jeudi 19 avril

Cinéclub ONF : Théâtre de la vie
  

En savoir plus

 
Lundi 23 avril

Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur : l'autopsie du roman policier

  

En savoir plus

 
Mardi 24 avril

La Colombie, difficile de ne pas
 tomber en amour

  

En savoir plus

 
Mercredi 25 avril

Destins croisés : les Patriots de la
Nouvelle-Angleterre

  

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/la-biodiversite-du-boise-de-brossard-18-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/formation-securite-sur-internet-avancee-19-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/cineclub-onf-theatre-de-la-vie-19-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/journee-mondiale-du-livre-et-du-droit-dauteur-lautopsie-du-roman-policier-23-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-colombie-difficile-de-ne-pas-tomber-en-amour-24-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/les-patriots-de-la-nouvelle-angleterre-lequipe-du-quebec-25-avril/


  

 
Jeudi 26 avril

Potagers en contenants
  

En savoir plus

 
Vendredi 27 avril

Le système digestif : exploration d'un
vaste monde

  

En savoir plus

 

  
Vendredi 27 avril

ABC de la publicité numérique « emailing »
En savoir plus

  

En vedette

Les nouveautés numériques de votre
bibliothèque!

Il est maintenant possible de connaître les
nouveautés numériques de la bibliothèque en vous
inscrivant à l'infolettre de pretnumerique.ca! Pour
ce faire, vous devez vous connecter à votre
compte pretnumerique.ca, accéder à la page
d'accueil, puis sélectionner l'option située sur le
bandeau en haut de page.

Connectez-vous à pretnumerique.ca

La boîte à liens

Jack Kerouac, un Canadien
errant?

Qu'est-ce que la
biodiversité ?

Les dix polars de 2017

Dix polars qui ont fait vibrer les
journalistes de La Presse en

https://biblio.brossard.ca/activites/potagers-en-contenants-26-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-systeme-digestif-exploration-dun-vaste-monde-27-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/abc-de-la-publicite-numerique-emailing-27-avril/
http://brossard.pretnumerique.ca/
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-622/Jack_Kerouac,_un_Canadien_errant?.html#.WrWKTdTwaJA
http://biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=4D2A799A-1
http://www.lapresse.ca/arts/livres/romans/201712/22/01-5148160-les-dix-polars-de-2017.php


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Jack Kerouac, auteur du célèbre
roman On the road, incarne pour
plusieurs générations de
lecteurs un personnage
légendaire de la littérature
américaine. La trajectoire de
Kerouac est celle d’un Franco-
Américain faisant couramment
usage de la langue française
pendant toute son enfance dans
un « Petit Canada » du
Massachusetts.

En savoir plus

La biodiversité englobe toutes
les espèces vivantes sur la
Terre, leur relation entre elles
ainsi que les différents gènes,
écosystèmes et espèces.

En savoir plus

2017. Des auteurs reconnus, de
nouvelles voix, des valeurs
sûres et plusieurs découvertes
qui vous donneront le goût de
lire.

En savoir plus

FERMÉ LES 1er et 2 AVIL
 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=ZHDK19Ct-TCFbNIbMUXXKUcIS-pRFs0NfBEMICwJet_m2uUu4bC4EoW_S1QQkf5x8Ebi4hVM5t7xTDHnufC9Xg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=ZHDK19Ct-TCFbNIbMUXXKUcIS-pRFs0NfBEMICwJet_m2uUu4bC4EoW_S1QQkf5x8Ebi4hVM5t7xTDHnufC9Xg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-622/Jack_Kerouac,_un_Canadien_errant?.html#.WrWKTdTwaJA
http://biodivcanada.ca/default.asp?lang=Fr&n=4D2A799A-1
http://www.lapresse.ca/arts/livres/romans/201712/22/01-5148160-les-dix-polars-de-2017.php
mailto:bibliotheque@brossard.ca

