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À la une

Journée nationale des patriotes
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le lundi 22 mai, Journée nationale des patriotes.

Vente annuelle de livres usagés
Du mercredi 24 mai, à 18 h, au dimanche 28 mai, venez dénicher des trésors à petits prix!

En savoir plus

Activités

Lundi 1er mai
La sexualité et nos enfants

Votre enfant pose des questions sur son corps, sur
la sexualité? Venez apprendre comment répondre
à ses questions en toute simplicité grâce à
Véronique Bisson, bachelière en sexologie.

En savoir plus

Mardi 2 mai
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Mercredi 3 mai
Collecte de dons des Amis

Vous souhaitez vous départir de vos vieux livres
qui prennent trop d'espace à la maison? Apportez-
les aux Amis de la Bibliothèque le mercredi 3 mai,
de 17 h à 19 h, dans le hall commun entre la
Bibliothèque et l’Hôtel de ville.

Vendredi 5 mai
Les bienfaits du massage pour les aînés
Les techniques de la biomécanique et de la
massothérapie seront traitées pour expliquer leurs
effets bénéfiques sur la santé des aînés. Avec
Marie-Eve Philie, kinésithérapeute et
massothérapeute.

En savoir plus

Mardi 9 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.

En savoir plus

Mardi 9 mai
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Vendredi 12 mai

http://biblio.brossard.ca/activites/vente-annuelle-de-livres-usages/
http://biblio.brossard.ca/activites/ma-famille-la-sexualite-et-nos-enfants-1er-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-2-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-les-bienfaits-du-massage-pour-les-aines-5-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-francais-9-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-9-mai/


Mercredi 10 mai
L'Expo 67

En ce 50ième anniversaire d’Expo 67, arrêtons-
nous à l’histoire de ce projet colossal, de sa
gigantesque réalisation et à l’impact qu’il eut sur la
Ville de Montréal et ses habitants.

En savoir plus

Je cherche du travail : mon mode
d'emploi

Vous serez informés des différentes stratégies de
recherche d’emploi, des outils utilisés et comment
se préparer aux entrevues d’embauche.

En savoir plus

Vendredi 12 mai
Prévention des chutes

Découvrez les facteurs qui influent sur l'équilibre
ainsi que des exercices, des conseils et des trucs
pour l'améliorer. Avec Carole Morency,
conférencière et auteur du livre La prévention des
chutes.

En savoir plus

Samedi 13 mai
Planète Livres - Pour le plaisir de

partager en français
Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture
se rencontrent pour échanger, écrire et lire 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 16 mai
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

Jeudi 18 mai
Thé et tisane - La violence faite aux

femmes
Cet atelier consiste à regrouper des femmes de
différents horizons autour d’une dégustation de thé
et de tisane afin qu’elles puissent partager leurs
expériences et leurs vécus.

En savoir plus

Jeudi 18 mai
Cinéclub ONF - Montréal Symphonie

Pendant une année entière, la cinéaste
accompagne l’OSM dans une série de concerts et
témoigne de la façon dont cet orchestre riche en
traditions révolutionne la façon de faire de la
musique sous l’impulsion de Kent Nagano.

En savoir plus

Mardi 23 mai
Atelier - Emprunt de livres numériques

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

En savoir plus

Lundi 29 mai
Atelier de conversation en anglais

Mardi 30 mai
Atelier - Emprunt de revues numériques

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

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/les-belles-soirees-lexpo-67-10-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/affaires-je-cherche-du-travail-mon-mode-demploi-12-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/poivre-sel-prevention-des-chutes-12-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/planete-livres-pour-le-plaisir-de-partager-en-francais-13-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-16-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-the-et-tisane-la-violence-faite-aux-femmes-il-existe-de-laide-18-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/montreal-symphonie-18-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-livres-numeriques-23-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/atelier-emprunt-de-revues-numeriques-16-mai/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

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
anglaise.

En savoir plus

Mercredi 31 mai
Ces trésors en vous

Benoît Tanguay, conférencier-motivateur et auteur du livre Ces trésors en vous : 7 étapes faciles pour
vivre vos rêves, vous permettra de découvrir des outils que vous avez déjà en vous!

En savoir plus

En vedette

Découvrez OCLC WorldCat Discovery!
Vous pouvez désormais utiliser l’outil de
découverte OCLC WorldCat Discovery sur le site
de la bibliothèque!

Ce catalogue international vous permet de trouver
des documents de notre collection ainsi que des
documents dans d’autres bibliothèques à travers le
monde. Vous pouvez y trouver des livres, de la
musique, des films, des séries télé, des articles de
revues et journaux, etc.

Accéder à OCLC WorldCat Discovery

La boîte à liens

Expo 67 de Montréal, un
évènement marquant

Découvrez la richesse du
patrimoine de l'Amérique
française à travers les articles et
les documents multimédias.

En savoir plus

Ligne Aide Abus Aînés

Ligne téléphonique provinciale
d’écoute et de référence
spécialisée en matière de
maltraitance envers les aînés.

En savoir plus

Jardinier paresseux

Tout sur le jardinage facile avec
Larry Hodgson.

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=c78UjwSpwY4EFwLPn3ztpf_qBAuCRFwBxyhtxFdySoPCV5LuIsqPZbxnxxlDwKtvXFbuYo-NJMfsPtG7GHnCGA~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=c78UjwSpwY4EFwLPn3ztpf_qBAuCRFwBxyhtxFdySoPCV5LuIsqPZbxnxxlDwKtvXFbuYo-NJMfsPtG7GHnCGA~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
http://biblio.brossard.ca/activites/activites-interculturelles-ateliers-de-conversation-en-anglais-29-mai/
http://biblio.brossard.ca/activites/les-belles-soirees-ces-tresors-en-vous-31-mai-2/
https://bibliothequemunicipaledebrossard.on.worldcat.org/discovery
http://bibliothequemunicipaledebrossard.on.worldcat.org/discovery
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-548/Expo_67_de_Montr%C3%A9al,_un_%C3%A9v%C3%A8nement_marquant.html#.WOLg4NI1-JA
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-548/Expo_67_de_Montr%C3%A9al,_un_%C3%A9v%C3%A8nement_marquant.html#.WOLg4NI1-JA
http://www.aideabusaines.ca/
http://www.aideabusaines.ca/
https://jardinierparesseux.com/
https://jardinierparesseux.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

