
Mardi 3 mai
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

Mercredi 4 mai
Être père aujourd'hui

Mario Bonin, père de deux enfants et intervenant
pour le projet OCF-paternité du Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité, abordera les
changements dans le rôle du père, son importance
et son impact sur le développement de l’enfant.

En savoir plus

Mai 2016

À la une

Journée nationale des patriotes.
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le 18 mai, Journée nationale des patriotes.

Vente annuelle de livres usagés
À compter de 18 h le 18 mai, et jusqu’au 22 mai inclusivement pendant les heures d’ouverture de la

bibliothèque, aura lieu la vente annuelle de livres usagés. Venez dénicher de petits trésors littéraires à
bons prix.

En savoir plus

Activités

http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-3-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/maison-de-la-famille-%C3%AAtre-p%C3%A8re-aujourdhui-4-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/vente-annuelle-de-livres-usag%C3%A9s-0


Jeudi 5 mai
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Vendredi 6 mai
Comment rédiger un CV et une lettre de

présentation efficace?
Mylène Forget, conseillère au Club de recherche
d’emploi Châteauguay/Brossard, vous expliquera
comment préparer des documents qui deviendront
des outils efficaces pour votre recherche d’emploi.

En savoir plus

Vendredi 6 mai
L'effet placebo : mythe ou réalité ?

Jean-Louis Brazier, pharmacologue et ancien
chroniqueur à l’émission Une pilule, une petite
granule, passera en revue les mécanismes
psychologiques et neurobiologiques de l'effet
placebo.

En savoir plus

Mercredi 11 mai
20 ans de coups de cœur

L’Association des auteurs de la Montérégie vous
propose une table ronde avec les auteures de
livres pour jeunes Ginette Dessureault, Sophie
Rondeau, Pierrette Dubé et Sylvie Desrosiers.
Cette activité est possible grâce à une subvention
du Conseil des arts et des lettres du Québec.

En savoir plus

Jeudi 12 mai
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Jeudi 19 mai
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Mercredi 25 mai
Rencontre d’auteure avec Claudia

Larochelle
L'animatrice et journaliste parlera de son parcours
professionnel et personnel, de son processus de
création et, plus particulièrement, de son plus
récent livre Je veux une maison faite de sorties de
secours, un livre-hommage sur son amie Nelly
Arcan. Cette discussion ouverte à tous se
déroulera dans une ambiance décontractée et
conviviale, à l'image de l'invitée. Toutes vos
questions et réflexions sont les bienvenues.

En savoir plus

Jeudi 26 mai
Thé et tisane : la culture à travers la

lecture
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

http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-fran%C3%A7ais-3-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-5-mai-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/affaires-comment-r%C3%A9diger-un-cv-et-une-lettre-de-pr%C3%A9sentation-efficace-6-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-leffet-placebo-mythe-ou-r%C3%A9alit%C3%A9-6-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-20-ans-de-coups-de-c%C5%93ur-11-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-12-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-livres-num%C3%A9riques-19-mai-0
http://biblio.brossard.ca/activites/item/les-belles-soir%C3%A9es-rencontre-d%E2%80%99auteure-avec-claudia-larochelle-25-mai


conviviale. En collaboration avec l’Association des
Femmes d’Ici et d’Ailleurs.

En savoir plus

Jeudi 26 mai
Cinéclub ONF : Le Dominion de Seth,

réalisé par Luc Chamberland
Portrait du bédéiste canadien Seth qui entremêle
des éléments biographiques révélateurs à une
animation saisissante.

En savoir plus

Jeudi 26 mai
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Manivelle
Avez-vous essayé l'écran interactif Manivelle situé
à l'entrée de la bibliothèque?

En balayant l'écran ou en tournant la manivelle,
vous pouvez faire défiler le contenu à votre guise
et découvrir les derniers ouvrages numériques
disponibles, les activités à venir et plus encore!

En quelques interactions, vous pouvez même
enregistrer le contenu sur votre appareil mobile et
continuer la découverte confortablement à la
maison. D'autres chaînes seront également
ajoutées éventuellement!

En savoir plus

Vendredi 27 mai
De nouvelles habitudes posturales pour un dos en santé

Avec Martine Lagacé, kinésiologue, apprenez de nouvelles habitudes posturales pour diminuer les
tensions et certaines douleurs musculaires.

En savoir plus

En vedette

http://biblio.brossard.ca/activites/item/activit%C3%A9s-interculturelles-th%C3%A9-et-tisane-la-culture-%C3%A0-travers-la-lecture-26-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9club-onf-le-dominion-de-seth-r%C3%A9alis%C3%A9-par-luc-chamberland-26-mai
http://biblio.brossard.ca/activites/item/atelier-emprunt-de-revues-num%C3%A9riques-26-mai
http://manivelle.io/fr/
http://biblio.brossard.ca/activites/item/poivre-sel-de-nouvelles-habitudes-posturales-pour-un-dos-en-sant%C3%A9-27-mai


La boîte à liens

Données Québec

Le carrefour collaboratif en
données ouvertes québécoises.

En savoir plus

 Regroupement pour la
valorisation de la paternité

Site de l'organisation ayant pour
objectif de valoriser le rôle du
père et promouvoir son
importance dans la famille et
dans la société, pour le
développement et le bien-être
des enfants.

En savoir plus

 Les INCONTOURNABLES,
100 livres d’ici qui racontent
le mieux le monde
d’aujourd’hui

Des animateurs de Radio-
Canada et diverses
personnalités amorcent cette
bibliothèque idéale! Comme l’an
dernier, le public est invité à
choisir les 45 titres complétant
cette liste dans le cadre d’un
concours véhiculé par l’émission
Plus on est de fous, plus on lit!

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          

https://www.donneesquebec.ca/?node=/statistiques
https://www.donneesquebec.ca/?node=/statistiques
http://www.rvpaternite.org/ocf-paternite
http://www.rvpaternite.org/ocf-paternite
http://ici.radio-canada.ca/livres-incontournables
http://ici.radio-canada.ca/livres-incontournables
mailto:bibliotheque@brossard.ca
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=gXIf0IfRhRTPdhrM_FHyWhq2LNsfIkisZ9L3SM6ySfUnM3Kk9DzBpvBhaJLR7XzdpyH-_jH9kPXkILIk_d3bWg~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=gXIf0IfRhRTPdhrM_FHyWhq2LNsfIkisZ9L3SM6ySfUnM3Kk9DzBpvBhaJLR7XzdpyH-_jH9kPXkILIk_d3bWg~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard

