
Décembre 2019

À la une

L'équipe de la bibliothèque 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 lundi 2 décembre au dimanche 5 janvier inclusivement, le prêt sera d'une durée de 4 semaines.

Activités

Vitrine sur le Fab Lab et ses créateurs

Dimanche 1er décembre

Atelier mieux-être
arthrite : la nutrition



En savoir plus
Lundi 2 décembre

En savoir plus

Activité de Noël
Emballer zéro déchet, c'est facile! 

Mardi 3 décembre

En savoir plus

Atelier de conversation en français

Mardi 3 décembre

En savoir plus

Collecte de dons 

Mercredi 4 décembre

En savoir plus

Structurer efficacement ses idées
avec le mind mapping

Mercredi 4 décembre

En savoir plus

Atelier thé et tisane - Prendre soin
de sa peau selon les saisons

Samedi apprenti – Découpe laser 

https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259329&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259063&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259039&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259040&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259041&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259042&locale=fr


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

Jeudi 5 décembre

En savoir plus

Jeudi 14 décembre

En savoir plus

Egypt is not just the pyramids

Dimanche 15 décembre

En savoir plus

 

En vedette

OCLC WorldCat Discovery
Ce catalogue international vous permet de trouver
des documents de notre collection ainsi que des
documents dans d’autres bibliothèques à travers le
monde. Ainsi, livres, musique, films, séries télé
et articles de revues et journaux sont à votre
portée.

En savoir plus

La boîte à liens

Films pour le temps des
fêtes

Sélection de films de Noël à
écouter gratuitement sur
ONF.ca.

En savoir plus

Framindmap

Framindmap permet de créer et
de partager des cartes mentales
(aussi appelées « cartes
heuristiques »).

En savoir plus

Égypte antique :
des trésors inestimables

Série de vidéos offerte par
TV5Monde sur les trésors
retrouvés de l’Égypte antique.

En savoir plus

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

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=cmpHN80InVO_uvbNvG3wrW3XmLMiSatZk9qiXoXbdx4CZLDJMZNAWgst5ZclLXcCVmTnIN2cn2wZY2T7nqTcpw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=cmpHN80InVO_uvbNvG3wrW3XmLMiSatZk9qiXoXbdx4CZLDJMZNAWgst5ZclLXcCVmTnIN2cn2wZY2T7nqTcpw~~&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/notice?id=h%3A%3A259043&locale=fr
https://biblio.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259071&locale=fr
https://bibliotheque.brossard.ca/notice?id=h%3A%3A259338&queryId=6bed2c8b-5734-41b9-8510-c473f59f6f39&posInSet=1
https://bibliothequemunicipaledebrossard.on.worldcat.org/discovery
https://www.onf.ca/selection/selection-de-films-pour-noel/
https://www.onf.ca/selection/selection-de-films-pour-noel/
https://framindmap.org/c/login
https://framindmap.org/c/login
https://culture.tv5monde.com/egypte-antique-des-tresors-inestimables-16957
https://culture.tv5monde.com/egypte-antique-des-tresors-inestimables-16957
mailto:bibliotheque@brossard.ca

