
Mardi 17 septembre

Donner un sens à sa vie en l'écrivant

Mme Ginette Bureau démontre que de faire de soi le héros de son
histoire permet de rechercher ce qu’il y a d’unique en chacun.
Auteure de plusieurs livres, elle détient un doctorat en lettres
françaises et une maîtrise en création littéraire.

À la une

Fête du travail
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le lundi 2 septembre 2013.

La bibliothèque de Brossard recherche vos photos!
Afin de poursuivre l’enrichissement de la collection Brossardana, la bibliothèque est à la recherche de
photographies, de négatifs et de diapositives qui puissent témoigner de la vie des citoyens de la Ville
de Brossard.

En savoir plus

Nouveaux arrivages

Découvrez les dernières nouveautés en accédant au catalogue de la bibliothèque, puis en cliquant sur
l'onglet «Nouveautés».

Accéder au catalogue de la bibliothèque

Suggestions d'activités

http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/dernieres_nouvelles/article/la-biblioth%C3%A8que-de-brossard-recherche-vos-photos
http://bibliotheque.ville.brossard.qc.ca/


En savoir plus

Vendredi 20 septembre

Vaincre la douleur par l'alimentation

À partir de son expérience de la douleur et de l’inflammation

chronique, Mme Jacqueline Lagacé, PhD, auteure et conférencière,
décrit les bases théoriques du régime hypotoxique et les
mécanismes impliqués dans le développement des maladies.

En savoir plus

Dès le samedi 21 septembre

Planète livres

À raison de deux fois par mois, les participants à cet atelier de
lecture et d'écriture se rencontrent pour échanger, écrire et lire des
textes courts d'auteurs du Québec et d'ailleurs. Profitez de cette
occasion pour partager votre culture et faire des rencontres
intéressantes!

En savoir plus

Mardi 24 septembre

Cinéclub ONF : Le chant des ondes

Intégrant cinéma direct et archives inédites, ce long métrage est un
voyage au coeur même du mystère de la musique. Réalisé par

Mme Caroline Martel (97 min.).

En savoir plus

Mercredi 25 septembre

Des livres, des mots et des images

Découvrez l’importance que revêtent une histoire et les images
pour un enfant, ainsi que des idées d'activités et de jeux à faire à

partir d’un album. Avec Mme Sonia Alain, auteure, conférencière,
formatrice et chroniqueuse.

En savoir plus

Dès le vendredi 27 septembre

Ateliers d'initiation à la calligraphie

Démystifier la calligraphie, voilà ce que vous propose cette série

d’ateliers. Matériaux et cahier de travail fournis. Avec Mme Lorraine
Paquette, artiste passionnée membre de la Société des
Calligraphes. Nombre de places limité. Priorité aux personnes de
60 ans et plus.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/donner-un-sens-%C3%A0-sa-vie-en-l%C3%A9crivant
http://biblio.brossard.ca/activites/item/vaincre-la-douleur-par-lalimentation
http://biblio.brossard.ca/activites/adultes/planete_livres
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-chant-des-ondes
http://biblio.brossard.ca/activites/item/des-livres-des-mots-et-des-images
http://biblio.brossard.ca/activites/item/ateliers-dinitiation-%C3%A0-la-calligraphie


Dimanche 29 septembre

JOURNÉES DE LA
CULTURE

Concerto pour
caméra et piano

Un écran de cinéma. À l’avant-
scène: un pianiste interprète
sous vos yeux la trame sonore
originale d’un film poétique où
l’univers banal du quotidien se
transforme en aventure
émouvante. Avec M. Guy St-
Pierre, musicien et
compositeur. Activité pour tous.

En savoir plus

En vedette

 Page Facebook de la bibliothèque

Vous êtes maintenant plus de 500 personnes à nous suivre sur
notre page Facebook. Merci à tous! N'hésitez pas à vous joindre à
notre collectivité bib liobrossard. Vous vous tiendrez au courant de
toutes les activités de la bibliothèque et nos nouveautés.

En savoir plus

La boîte à liens

Votre boussole juridique

Répertoire des ressources
juridiques gratuites ou à faible
coût au Québec. Propose
également une recherche par
région, par catégorie ou par
organisme.

En savoir plus

 14-18 : Mission centenaire

Ce site commémoratif de la
Première Guerre mondiale offre
une multitude de documents
d’archives numérisés
accompagnés de descriptions.

En savoir plus

 Âge village

Portail français d’information et
d’actualités sur tout ce qui
concerne les aînés en perte
d’autonomie, à l’usage de leur
entourage.

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

http://biblio.brossard.ca/activites/item/journ%C3%A9es-de-la-culture-concerto-pour-cam%C3%A9ra-et-piano
http://careq.eduperformance.com/bbro.asp
https://www.facebook.com/bibliobrossard
http://www.facebook.com/bibliobrossard
http://votreboussolejuridique.ca/
http://votreboussolejuridique.ca/
http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr
http://www.agevillage.com/
http://www.agevillage.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca
https://app.cyberimpact.com/public/send_friend.asp?i=__NEWSLETTER_IDENTITY__&u=__MEMBER_IDENTITY__&l=__MEMBER_LANGUAGE__
https://app.cyberimpact.com/public/send_friend.asp?i=__NEWSLETTER_IDENTITY__&u=__MEMBER_IDENTITY__&l=__MEMBER_LANGUAGE__
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

