
Mardi 2 février
Regard sur la cuisine et la culture

chinoise
En collaboration avec Sino-Québec de la Rive-
Sud, découvrez l’intrigante histoire de la Chine et
de son art culinaire avec Jean Chen, auteur et
conférencier. Rencontrez des membres de la
communauté pour partager d’autres aspects de

Mercredi 3 février
Préparer son préado et son ado aux

étapes de l'adolescence
Découvrez les étapes de la préadolescence et de
l’adolescence pour accompagner votre enfant
durant ses changements physiques, sociaux et
psychologiques. Pour les parents d’enfants âgés
de 8 ans et plus.

Février 2016

À la une

Février, mois coup de coeur
Pendant tout le mois de février, venez découvrir les coups de coeur des employés de la bibliothèque! De
plus, prenez rendez-vous avec un livre-surprise et, le mercredi 16 mars à 19 h, vous pourrez participer à

notre soirée porto-chocolat et discuter du livre mystère que vous aurez lu.

Nouveauté
Pressreader est une plateforme de prêt de revues et journaux numériques. Grâce à cette ressource, vous
pouvez choisir parmi une grande variété de revues et journaux électroniques en différentes langues. Les

revues et journaux sont disponibles en flux continu (« streaming ») et peuvent être téléchargés sur la
plupart des appareils mobiles.

Accéder à PressReader

Activités

http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-pr%C3%A9parer-son-pr%C3%A9ado-et-son-ado-aux-%C3%A9tapes-de-ladolescence-3
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://www.pressreader.com


cette culture comme la calligraphie, la musique et
des mets.

En savoir plus

En savoir plus

Mercerdi 10 février
Braderie des Amis

Les Amis de la Bibliothèque vous invitent à leur
braderie qui se tiendra dans le hall commun entre
9 h et 17 h. Apportez vos sacs et de l'argent
comptant!

En savoir plus

Mercredi 10 février
L’Ouest américain

Le conférencier et voyageur Alain Benoît vous fera
découvrir les splendeurs des parcs de l’Ouest
américain, du Texas jusqu’au Wyoming. Vous
serez étonnés et éblouis par la beauté, la diversité
et la couleur de tous les sites visités!

En savoir plus

Jeudi 11 février
Thé et tisane

Cet atelier consiste à regrouper des femmes
autour d’une dégustation de thé et de tisane afin
qu’elles puissent partager leurs expériences et
leurs vécus avec des femmes de différents
horizons dans une ambiance détendue et
conviviale. En collaboration avec l’Association des
Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

En savoir plus

Jeudi 11 février
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Vendredi 12 février
Santé auditive

Durant cette rencontre de sensibilisation à la perte
auditive seront abordés les types et les symptômes
de la surdité, les acouphènes, le bruit, les
personnes-ressources à consulter, les moyens
compensatoires (aides à l’audition), les stratégies
de communication et les services offerts par les
centres de réadaptation. Avec Michel Nadeau,
président bénévole de l’Association des devenus
sourds et malentendants du Québec.

En savoir plus

Mardi 16 février
Service Canada : Information Session

On Programs And Services For Seniors
Survol des services offerts aux aînés tels que la
pension de la sécurité de la vieillesse, le
supplément de revenu garanti et les allocations.
Présenté par Nicolas Bélanger, spécialiste de
services aux citoyens à la Direction des services
aux citoyens et des programmes du Gouvernement
du Canada. Activité en anglais.

En savoir plus

Mardi 16 février

Mercredi 17 février
L'auto-défense pour les femmes : facile

et fondamentale
Nancy Gagnon, massothérapeute, adepte d’arts
martiaux et conférencière, offrira aux participantes
la possibilité de comprendre et reconnaître les
différentes formes d'abus et de manipulations qui
existent, comment les gérer sainement en plus
d'obtenir des petits trucs faciles de défense
physique.

http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-regard-sur-la-cuisine-et-la-culture-chinoise-2-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-pr%C3%A9parer-son-pr%C3%A9ado-et-son-ado-aux-%C3%A9tapes-de-ladolescence-3
http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/amis/braderie
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-l%E2%80%99ouest-am%C3%A9ricain-10-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-th%C3%A9-et-tisane-11-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-11-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-sant%C3%A9-auditive-12-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/service-canada-information-session-programs-and-services-seniors-16-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-lauto-d%C3%A9fense-pour-les-femmes-facile-et-fondamentale-17-f%C3%A9vrier


Atelier de conversation en français
Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera
les participants à perfectionner leur prononciation
et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur
niveau de maîtrise de la langue française.
Inscription obligatoire.

En savoir plus

En savoir plus

Jeudi 18 février
Déjouer ses obstacles, s’engager dans

l’action !
Cette conférence vise à aider les personnes à
s’approprier ou se réapproprier leur pouvoir face à
leurs choix professionnels.

En savoir plus

Samedi 20 février
Planète livres : pour le plaisir de

partager en français
Atelier de lecture et d’écriture pour échanger sur
des textes courts d’auteurs issus du Québec et
d’ailleurs. Profitez de cette occasion pour partager
votre culture et faire des rencontres intéressantes!

En savoir plus

Mardi 23 février
Le gospel et les spirituals afro-

américains : un tamisage des siècles
En compagnie de Jean-Pierre Sévigny, historien de
musique, découvrez les origines du gospel et les
liens qui unissent ce type de chant aux spirituals
afro-américains.

En savoir plus

Jeudi 25 février
Atelier - Emprunt de livres numériques

Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse,
tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus

Jeudi 25 février
Ouïghours prisonniers de l’absurde

Du nord de la Chine à la base américaine de Guantanamo, ce film suit l’incroyable odyssée de trois
rescapés (traque d’Oussama ben Laden en Afghanistan en octobre 2001) de l’absurde associés malgré
eux au terrorisme mondial.

En savoir plus

En vedette

Voir la vidéo promotionnelle

La boîte à liens

Top 25 des meilleurs livres
de 2015

 Test de lecture rapide en
ligne

 Saint-Valentin : la fête et
son histoire

http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-16-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-lauto-d%C3%A9fense-pour-les-femmes-facile-et-fondamentale-17-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-d%C3%A9jouer-ses-obstacles-s%E2%80%99engager-dans-l%E2%80%99action-18-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/plan%C3%A8te-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-fran%C3%A7ais-20-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-le-gospel-et-les-spirituals-afro-am%C3%A9ricains-un-tamisage
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-25-f%C3%A9vrier
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-ou%C3%AFghours-prisonniers-de-l%E2%80%99absurde-25-f%C3%A9vrier
https://www.youtube.com/watch?v=3n5xZP7A2E4
http://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_livres_de_2015/703400
http://www.readingsoft.com/fr/test.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/st-valentin/01.html


Quels sont les meilleurs livres de
2015 ? Le site senscritique.com
dresse la liste des 25 meilleurs
livres de l'année 2015 tels que
votés par ses membres.

En savoir plus

Test de lecture rapide en ligne.
Lisez un texte et répondez aux
questions de compréhension
pour obtenir immédiatement
votre vitesse et votre niveau de
compréhension de lecture.

En savoir plus

Découvrez les origines de la fête
des amoureux célébrée le 14
février.

En savoir plus

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

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

http://www.senscritique.com/top/resultats/Les_meilleurs_livres_de_2015/703400
http://www.readingsoft.com/fr/test.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/st-valentin/01.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=XgizazYCujZdqkOOuaufATG23xc1kkSTLP0uTy2OcbObXvMCmVkFxaq7MsVIT-kh4JJoUg1B6yyFcJN8OVwMBA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=XgizazYCujZdqkOOuaufATG23xc1kkSTLP0uTy2OcbObXvMCmVkFxaq7MsVIT-kh4JJoUg1B6yyFcJN8OVwMBA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

