
Décembre 2018

À la une

L'équipe de la bibiothèque 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 6 janvier inclusivement,
 le prêt sera d'une durée de 4 semaines.

Activités à venir

Maison intelligente
 Mode d'emploi, installation et configuration

Braderie des Amis
 de la bibliothèque de Brossard



  

Mercredi 5 décembre

En savoir plus

Mercredi 5 décembre

En savoir plus

Thé et tisane : diversité culturelle
 pour une société en santé

Jeudi 6 décembre

En savoir plus

L'identité de genre chez les enfants : un
bref exposé des faits et des réalités

Vendredi 7 décembre

En savoir plus
  

En vedette

Brossardana en Images

Brossardana en Images, témoignage visuel de l’histoire de la ville de Brossard, est une initiative de la
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage qui vise à faire connaitre et à promouvoir, par le biais
d’albums thématiques d’images, la collection documentaire patrimoniale brossardoise nommée
Brossardana.

Accédez à Brossardana en Images

La boîte à liens

Cartes de Noël anciennes à
imprimer gratuitement

Des cartes postales anciennes
de Noël que vous pouvez
imprimer gratuitement. Le
site vous permet aussi d'envoyer
des cartes facilement.

En savoir plus

La vie (numérique) après la
mort

Si vous ne croyez pas à la vie
après la mort, l’internet va vous
forcer à changer de point de
vue. L’empreinte virtuelle que
vous laissez sur le web continue
d’exister bien longtemps après
votre décès.

Opération Nez rouge

Opération Nez rouge est un
organisme à but non lucratif dont
la mission est de valoriser
l’adoption d’un comportement
responsable dans toutes
situations de facultés affaiblies
par une approche citoyenne non
moralisatrice

https://biblio.brossard.ca/activites/nouveau-maison-intelligente-mode-demploi-installation-et-configuration-5-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/braderie-des-amis-5-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-diversite-culturelle-pour-une-societe-en-sante-6-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lidentite-de-genre-chez-les-enfants-un-bref-expose-des-faits-et-des-realites-7-decembre/
https://biblio.brossard.ca/brossardana/
https://biblio.brossard.ca/brossardana/
https://www.merci-facteur.com/ancienne-noel/cartes-noel-anciennes-imprimer-gratuitement-e332.html
https://www.merci-facteur.com/ancienne-noel/cartes-noel-anciennes-imprimer-gratuitement-e332.html
http://plus.lapresse.ca/screens/6dccab90-ad98-4bbd-8e9d-2151a83e5e38__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://operationnezrouge.com/fr


ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En savoir plus En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=SLWriVoKkxs84Y0ckkECHh8j5t8KncW1YslIQT-ShBv98Ge__Gux42iuHOSLoY17hxLXCMJFLrRAMzPsCJIgng~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=SLWriVoKkxs84Y0ckkECHh8j5t8KncW1YslIQT-ShBv98Ge__Gux42iuHOSLoY17hxLXCMJFLrRAMzPsCJIgng~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://plus.lapresse.ca/screens/6dccab90-ad98-4bbd-8e9d-2151a83e5e38__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://operationnezrouge.com/fr
mailto:bibliotheque@brossard.ca

