Juin 2018
À la une

Fête nationale du Québec
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les
24 et 25 juin à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste.

Horaire d'été
Du 25 juin au 4 septembre, la bibliothèque sera
ouverte le samedi de 12 h à 17 h et fermée le
dimanche. Du lundi au vendredi, l'horaire reste
identique, soit de 10 h à 21 h.

Prêt vacances
Du 11 juin au 4 septembre inclusivement, il vous
sera possible d'emprunter des documents pour
une durée de quatre semaines.

Activités

Atelier de conversation en français

L'anxiété expliquée aux parents

Mardi 5 juin

Mercredi 6 juin
En savoir plus

Braderie des amis

En savoir plus

Destins croisés : les Patriots de la
Nouvelle-Angleterre et le Québec

Mercredi 13 juin
En savoir plus

Mercredi 13 juin
En savoir plus

En vedette

Passez le quiz du bricoleur
Testez votre curiosité et votre mémoire et recevez
un mini casse-tête coupé au laser! Assistez aussi à
des démonstrations d’impression 3D, de découpe
vinyle et de broderie numérique.

Ateliers de conversation en français

Partagez votre amour de la langue française et
venez aider ceux et celles qui souhaitent améliorer
leurs compétences dans la langue de Molière!
La bibliothèque est à la recherche de personnes
bénévoles intéressées à animer nos ateliers de
conversation en français.
Ces ateliers pratiques, axés sur la conversation,
premettent aux participants de perfectionner leur
prononciation et enrichir leur vocabulaire, peu
importe leur niveau de maîtrise de la langue
française.
Si vous êtes dévoués et intéressés à partager
votre expertise, veuillez contacter Mme Magda
Zemmou :
Par téléphone au 450 923-6304, poste 6136
Par courriel à magda.zemmou@brossard.ca

La boîte à liens
Franco-Américains
De la moitié du XIXe siècle
jusqu'à 1930 environ, plus de
900 000 Québécois
francophones émigrent aux
États-Unis. Partis par vagues,
surtout après la Guerre de
sécession, vers 1890, ils se
sentent chez eux et, en
quelques générations, adoptent
les us et coutumes de leur
nouveau milieu.

Encyclopédie du patrimoine
culturel de l'Amérique
française
Découvrez la richesse du
patrimoine de l'Amérique
française à travers des articles
et des documents multimédias.
En savoir plus

En savoir plus

Lire pour emmieuter le
monde !
Dans le cadre de leur 20e
anniversaire, les éditions
Dominique et compagnie font
une campagne de promotion de
la lecture dans toutes les
librairies indépendantes du
Québec, de l'Ontario et du
Nouveau-Brunswick. Lire pour
emmieuter le monde est un
projet de société porté par
l'écrivaine Dominique Demers et
les éditions Dominique et
compagnie.
En savoir plus

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