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7855, avenue San-Francisco — 450 923-6350 

brossard.ca/biblio

HORAIRE
Lundi 13 h 30 à 21 h 30
Mardi 9 h 30 à 21 h 30
Mercredi jusqu’au 26 juin : fermé

dès le 27 juin : 13 h 30 à 21 h 30
Jeudi 9 h 30 à 21 h 30
Vendredi 13 h 30 à 21 h 30
Samedi 10 h à 17 h

30 juin au 1er septembre : 12 h à 17 h
Dimanche 11 h à 17 h

24 juin au 2 septembre : fermé

Fermé les 6, 8, 9 avril, 21 mai, 24 juin, 1er juillet et
3 septembre

LE PLAISIR DES CONGÉS
Profite des samedis et des congés scolaires pour découvrir, à travers des
activités variées, que le monde des livres est fascinant.

Le samedi 24 mars à 13 h 30
Voyage dans l’imaginaire. Transformer ses vieilles revues en œuvre
d’art. Un atelier avec le peintre collagiste Richard Fulham. Pour les 6 ans
et plus. Laissez-passer obligatoires disponibles à partir du mardi 13
mars à 19 h.*

Le mardi 10 avril à 14 h
Sieur Lombric dit «le ver de terre». Vous dites «wouach» en voyant un
lombric? Quelques expériences scientifiques et observations vous feront
certainement changer d’idée! Un atelier animé par Les clubs 4-H du
Québec. Pour les 6 à 10 ans. Laissez-passer obligatoires disponibles à
partir du mardi 27 mars à 19 h.*

*Limite de 3 laissez-passer par personne. Dans tous les cas, l’âge doit
être respecté.

Ciné-ados

Le jeudi 5 avril à 18 h 30 : Tristan et Yseult. Drame romantique.

Le jeudi 10 mai à 18 h 30 : Pirates of the Caribbean : Dead
Man’s Chest. Aventure. En anglais.

Le samedi 9 juin à 14 h : L’Ère de glace 2 : La fonte. Animation.

Club Biblio Ados
L’imaginaire à ta façon

Les 2e mardis du mois de 18 h à 19 h.

Nous travaillons actuellement à la scénarisation et à la réalisation
d’un film et nous avons d’autres projets d’écriture. L’expérience te
tente? Inscris-toi en te présentant à la bibliothèque ou, par courriel,
à valerie.comte@ville.brossard.qc.ca. 

Réseau CJ

Site Web privilégié d’échange sur la lecture, le Réseau CJ t’offre la
possibilité de communiquer avec d’autres jeunes partout au
Québec. Tu peux devenir membre du réseau et obtenir ton code
d’utilisateur en t’adressant à la bibliothèque ou, par courriel, à
cjbrossard_resp@hotmail.com. 

Également pour vous

Le jeudi 22 mars à 18 h 30 : Soirée Charlie Chaplin
Le jeudi 19 avril à 18 h 30 : Initiation au tricot
Le jeudi 28 juin à 14 h : Crème glacée sur le pouce (fabrication
et dégustation)

Au cours du mois de mai, nous t’offrirons une soirée-conférence
pour te donner de précieux conseils sur la recherche d’emploi.

SPÉCIALEMENT POUR LES ADOS

PÉRIODE DE PRÊT
Du 11 juin au 3 septembre, la période de prêt est
prolongé à 4 semaines.

VENTE ANNUELLE DE LIVRES ET REVUES USAGÉS
Le mercredi 2 mai à compter de 18 heures
Les 30 premières minutes sont réservées aux citoyens de
Brossard sur présentation d’une preuve de résidence.

La vente se poursuivra jusqu’au 6 mai inclusivement, aux
heures régulières d’ouverture de la bibliothèque.

Une occasion privilégiée de dénicher de petits trésors
littéraires à bon prix.

Argent comptant seulement.

Visite régulièrement le site Web de la bibliothèque pour connaître les activités qui s’ajouteront à cette programmation.
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LES BELLES SOIRÉES
Le mercredi à 19 h 30

21 mars
Blandine Soulmana : message d’espoir pour trouver son
bonheur. Co-auteure de La biche, Mme Soulmana nous raconte les
étapes qui l’ont menée à se reprendre en main et à retrouver son
estime d’elle-même après avoir été victime de violence conjugale.

4 avril
L’ABC du compostage domestique. Une initiation aux rudiments et
techniques du compostage domestique avec Mme Mélanie Morel,
agronome.

Renseignements : 450 923-6350, poste 6293

LES RENDEZ-VOUS DE L’APRÈS-MIDI
Le mardi à 13 h 30

24 avril
Comment acheter ou vendre une antiquité. Avec Mme Hélène
Holden, antiquaire.

8 mai
Adopter de saines habitudes de vie. Avec Mmes Linda Lanthier,
nutritionniste, Julie Verrette, kinésiologue, et Lise Jetté, infirmière au
CLSC Samuel de Champlain.

Renseignements : 450 923-6350, poste 6279

CLUBS DE LECTURE

Deux clubs se réunissent mensuellement à la bibliothèque :
Le club 1 : 2e lundi du mois à 19 h 15
Le club 2 : 1er mardi du mois à 19 h 30
Nombre limité de participants.
Inscription par téléphone auprès de Lise Dubien
au 450 923-6350, poste 6275.

FORMATIONS INFORMATIQUES

Quatre formations pour utiliser les outils de recherche informatisés
de la bibliothèque sont offertes gratuitement. Pour un meilleur
fonctionnement des ateliers, nous vous suggérons de suivre ces
formations dans l’ordre suivant :

Souris et clavier : comment les utiliser
Internet à petits pas 1 : navigation et fonctionnement 

d’Internet
Internet à petits pas 2 : comment faire des recherches sur 

Internet
Vous avez un message : création d’un compte de courrier 

électronique
Inscription au comptoir de l’aide au lecteur à l’étage ou par
téléphone, au 450 923-6350, poste 6283.

COMPUTERS WORKSHOP

Four computer workshops for beginners. We suggest you take the
workshops in the following order:

Mouse and Keyboard
Internet 1
Internet 2
You’ve got mail!

It’s free! To register or for more information ask at the 2nd floor,
reference desk or phone 450 923-6350 ext. 6283.

Des ateliers animés par des professionnels chevronnés

LE VENDREDI DE 9 H à 12 H

20 avril : Les personnalités difficiles
Avec Mme Sylvie Arsenault, CRHA, directrice générale du Club de
recherche d’emploi de Brossard.

11 mai : Recherche d’emploi : Les trucs utiles pour augmenter
vos chances.
Avec Mmes Sylvie Arsenault, CRHA, directrice générale du Club de
recherche d’emploi de Brossard (www.crechateauguay.org), et Julie
Desautels, responsable du Centre d’affaires de la bibliothèque de
Brossard.

Ces deux ateliers vous sont offerts gratuitement.

Inscription obligatoire. Le formulaire est disponible à la biblio-
thèque et sur le site web du Centre, centreaffaires.brossard.ca.

Renseignements : 450 923-6334


