
Octobre 2018

À la une

Action de grâce
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le lundi 8 octobre

 à l'occasion de l'Action de grâce.

 
Concours de photo « Book face »

Du 20 au 27 octobre, intégrez-vous sur la
couverture d’un livre et prenez-vous en

 photo pour courir la chance de
 gagner un certificat-cadeau

 de 50 $ de chez Renaud-Bray.
  

Envoyez votre cliché par courriel
 à Michèle Tibblin.

  
 
 
 
 

 
Semaine des bibliothèques publiques du

Québec - Concours Facebook

Du 20 au 27 octobre, sur la page Facebook de
l'Association des bibliothèques publiques du

Québec, commentez et aimez la publication « À
ma biblio, je me sens bien grâce à… » pour

avoir la chance de remporter un chèque-cadeau
 de 100 $ à dépenser en librairie.

Ce prix est offert par l'Association des libraires
dans le cadre de la Semaine des bibliothèques

publiques du Québec.
  

 
 

En octobre, ne jugez pas un livre
 par sa couverture!

Du 1er au 31 octobre, empruntez un livre bonbon
pour découvrir les collections de la Bibliothèque

d'une autre façon!

mailto:michele.tibblin@brossard.ca?subject=Concours%20de%20photo%20%22Book%20face%22
https://www.facebook.com/ABPQc/
http://www.semainedesbibliotheques.ca/concours.php


Vous courez ainsi la chance de gagner un
iPad offert par l'Association des bibliothèques

publiques de la Montérégie.
  

 
 
 
 

Activités à venir

L'impact des saines habitudes de vie sur
 la qualité de vie des aînés : 7 astuces

accessibles et efficaces!

Vendredi 5 octobre

En savoir plus

Dialogue sur l'exercice de nos droits

Vendredi 12 octobre

En savoir plus

Atelier de conversation en français

Mardi 16 octobre

En savoir plus

L'altruisme et l'estime de soi : une
 solution à l'intimidation

Mercredi 17 octobre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/limpact-des-saines-habitudes-de-vie-sur-la-qualite-de-vie-des-aines-7-astuces-accessibles-et-efficaces-5-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/dialogue-sur-lexercice-de-nos-droits-12-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/ateliers-de-conversation-en-francais-18-septembre-16-octobre-13-novembre-4-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/laltruisme-et-lestime-de-soi-une-solution-a-lintimidation-17-octobre/


Film Droit devant

Jeudi 18 octobre

En savoir plus

La science dans votre assiette!

Mercredi 24 octobre

En savoir plus

Thé et tisane : la santé des femmes

Jeudi 25 octobre

En savoir plus

Coût de revient et prise de décision

Vendredi 26 octobre

En savoir plus

Pourquoi suis-je un sujet unique face aux
médicaments

Vendredi 26 octobre

En savoir plus
  

Découvrir la Syrie autrement

Mardi 30 octobre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/film-droit-devant-18-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/la-science-dans-votre-assiette-24-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/the-et-tisane-la-sante-des-femmes-25-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/cout-de-revient-et-prise-de-decision-26-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/pourquoi-suis-je-un-sujet-unique-face-aux-medicaments-26-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/decouvrir-la-syrie-autrement-30-octobre/


  

ENVOYER À UN AMI SITE WEB          

En vedette

Eureka contient des articles de journaux provenant de plus de 1 000 sources canadiennes et plusieurs
sources internationales. Vous y trouverez entre autres les journaux et périodiques : La Presse, Le Devoir,
Les Affaires, Protégez-vous, Brossard Éclair, Courrier du Sud et Rive Sud Express. Pour tous les articles,
vous obtiendrez le texte complet. C’est une véritable mine d’or d’information!

Accédez à Eureka

La boîte à liens

Montréal Art Déco

Site offrant une vision générale
fiable sur l'architecture Art déco
à Montréal, à la fois didactique
et accessible au grand public,
étayé par une riche
iconographie.

En savoir plus

Une carte littéraire pour
faire un tour du monde en
550 villes et 209 livres

Spécialisé dans les voyages et
la découverte de nouveaux
espaces, Musement offre
une carte des plus
intéressantes. S’appuyant sur
les outils de Google, c’est une
carte interactive. Et des plus
littéraires!

En savoir plus

L'histoire par l'image

Une base de données du livre
format poche : parutions,
recherche sur titre, auteurs,
collections, éditeurs. interviews,
actualité, pseudonymes. Tout sur
le livre format poche.

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=4DZoyYrLPrzVw6wWYSv3u8L_IJlO-P0UEHVlgPjavs3JAVyyD9RovsvgEbMABf7NEmMH5II0RZxWPTwYwqeUVw~~&l=
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=4DZoyYrLPrzVw6wWYSv3u8L_IJlO-P0UEHVlgPjavs3JAVyyD9RovsvgEbMABf7NEmMH5II0RZxWPTwYwqeUVw~~&l=
http://biblio.brossard.ca/
http://biblio.brossard.ca/
http://facebook.com/bibliobrossard
http://twitter.com/Bibliobrossard
http://www.youtube.com/user/bibliobrossard
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=https://nouveau.eureka.cc/access/ip/default.aspx?un=bvb
https://montrealartdeco.wixsite.com/artdeco
https://montrealartdeco.wixsite.com/artdeco
https://extranet.musement.com/book-map/index.php?lang=fr
https://extranet.musement.com/book-map/index.php?lang=fr
https://www.histoire-image.org/
https://www.histoire-image.org/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

