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À la une

 

 
Fab Lab fermé

 le vendredi 10 août
Veuillez prendre note que le Fab Lab sera fermé
au public le vendredi 10 août, en raison du camp

Techno-Créatif.

 

 

Nouveaux arrivages

   

Voir les dernières nouveautés

En vedette

Du nouveau à la bibliothèque : les beacons
La Bibliothèque de Brossard vous offre la possibilité, lors de votre prochaine visite, d’en connaître
d’avantage sur ses services, activités, collections et espaces à l’aide de votre appareil mobile.

Pour se faire, vous devez installer l’application Physical Web disponible dans le App Store (pour iPad et
iPhone) et le Google Play Store (pour les appareils Android).

https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000410923&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000414126&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000414855&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000415459&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/search/73ef46bc-87c9-4985-8488-d2c7a67b336e/N-9d597db5-cc06-453e-81e9-4965dd8d5959


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

À l’aide de l’application sur votre appareil mobile, parcourez la bibliothèque pour faire des découvertes!

La boîte à liens

Chanter autour du feu

Que ce soit en camping, au
chalet ou à la campagne, le feu
de camp attire... la musique.
Palmarès des meilleures
chansons de circonstance et
explication du phénomène par
des musiciens, dont Paul Piché.

En savoir plus

Saveurs d'été

Saveurs d’été vous invite à faire
le plein de fruits et légumes frais
et à venir à la rencontre de
marchands et producteurs
passionnés qui vous
proposeront des produits
savoureux. Ce rendez-vous
hebdomadaire permettra aux
gourmands et gourmets de
découvrir des aliments qui
rehausseront leur menu estival!
Jusqu'au 30 août!

En savoir plus

Bien choisir ses pots et
jardinières

Les pots et les jardinières
complètent bien l'aménagement
paysager de la cour et sont
pratiques pour fleurir un balcon.
Ils participent à leur
embellissement s'ils sont choisis
adéquatement en fonction du
style de la propriété et des
végétaux qu'ils contiennent.
Conseils d'experts en six points.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam 12 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=npRWATzl_Jhti6GCkATUEm7gzqQdg8HUWV-f61C2mCKe68t5ioXctNoRk_UirA1AFI3VCwm0ZS2xTLllvgDQlw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=npRWATzl_Jhti6GCkATUEm7gzqQdg8HUWV-f61C2mCKe68t5ioXctNoRk_UirA1AFI3VCwm0ZS2xTLllvgDQlw~~&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.lapresse.ca/vivre/societe/201807/11/01-5189112-chanter-autour-du-feu.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B52_societe_452584_section_POS1
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201807/11/01-5189112-chanter-autour-du-feu.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B52_societe_452584_section_POS1
http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-et-culture/Evenements/Des-evenements-pour-tous-les-gouts/Marche-public.aspx
http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-et-culture/Evenements/Des-evenements-pour-tous-les-gouts/Marche-public.aspx
http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/jardiner/201806/19/01-5186337-bien-choisir-ses-pots-et-jardinieres.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_cour-et-jardin_320598_section_POS3
http://www.lapresse.ca/maison/cour-et-jardin/jardiner/201806/19/01-5186337-bien-choisir-ses-pots-et-jardinieres.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_cour-et-jardin_320598_section_POS3
mailto:bibliotheque@brossard.ca

