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Commencez la nouvelle année en beauté
à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage !
Brossard, le 7 janvier 2016 – Pour le début de la nouvelle année, la Ville est heureuse
d’offrir à la population une grande variété d’activités gratuites pour tous les goûts, qui se
dérouleront à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, tout au long du mois de
janvier.

ENFANTS
28 janvier | 14 h
Astérix et le domaine des Dieux | 85 min
Les bébés contes et l’heure du conte
Inscription dès le 11 janvier pour ces activités durant lesquelles lecture et plaisir seront
au rendez-vous. Les participants doivent être abonnés à la bibliothèque. Les places
sont limitées.
Aide aux devoirs – Élèves du primaire
Dès le 11 janvier
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux questions des
élèves du primaire. Une borne interactive Allo prof est également accessible.
NOUVEAU ! Séance de jeux de
stimulation du langage
16 et 17 janvier | 13 h à 15 h
Projet-pilote destiné aux parents qui
désirent participer à des jeux pour
stimuler le langage chez leurs
enfants de 0 à 5 ans. Inscription
obligatoire.
Le plaisir des congés | Fabrication
d’une voiture à air
30 janvier | 13 h 30
Les enfants pourront confectionner
une telle voiture et repartir avec celleci.

ADOS
Aide aux devoirs – Élèves du secondaire
Dès le 6 janvier
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30
Un intervenant scolaire et des bénévoles sont sur place pour aider les étudiants du
secondaire dans leurs travaux.
Activités du vendredi soir
Les vendredis | 17 h 30
Soirées de jeux vidéo et de société, projections de films et ateliers artistiques sont
proposés en alternance.

ADULTES
Atelier pour l’emprunt de livres numériques
14 janvier | 10 h à 11 h et 28 janvier | 15 h à 16 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Formations informatiques
Dès le 18 janvier
Formations offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche
informatisés. Cinq cours de 3 heures (inscription pour une série complète).
Cinéclub ONF | D’où je viens, réalisé par Claude Demers
21 janvier | 19 h
Cette chronique intime revisite le quartier populaire où le cinéaste a grandi. La Ville de
Verdun et le fleuve St-Laurent constituent la toile de fond de ce voyage introspectif.
Belles soirées | Vivre heureux, vivre mieux, grâce à la psychologie positive
27 janvier | 19 h
La gratitude, le pardon, la spiritualité et le rire feront partie des thèmes mis en lumière.
Mes affaires | Gestion du stress et des priorités au travail
28 janvier | 19 h
Atelier interactif durant lequel trucs et astuces pratiques seront présentés.

50 ANS +
Protection contre le vol d’identité
22 janvier | 13 h 30
Plusieurs sujets seront abordés dont le vol d’identité et les signes d’une fraude.
Les mandats en cas d’inaptitude et les testaments
29 janvier | 13 h 30
Atelier avec un juriste du Centre de justice de proximité grand Montréal.

INTERCULTUREL
Atelier de conversation en français
19 janvier | 19 h à 20 h 30
Axée sur la conversation, cette activité aidera les participants à perfectionner leur
prononciation et à enrichir leur vocabulaire.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
23 janvier | de 13 h 30 à 15 h 30
Les participants de cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour échanger,
écrire et lire de courts textes issus du Québec et d’ailleurs.
Pour connaître la programmation complète, ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque)
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