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Une multitude d’activités pour tous les goûts offertes
à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 14 mars 2016 – La Ville est heureuse de proposer à la population une
grande variété d’activités adressées à toutes les clientèles qui se dérouleront à la
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage jusqu’au 31 mars prochain.

ENFANTS
Aide aux devoirs – Élèves du primaire
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 Allô prof est également accessible.
Le plaisir des congés
Le Zoo de Granby présente Planète mammifères
19 mars | 13 h 30
Avec un quiz, des objets à toucher et deux mammifères vivants, les enfants
comprendront les adaptations de ces derniers à notre planète. Laissez-passer
obligatoires.
L’heure du conte en dari
20 mars | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus.
L’heure du conte en pyjama
24 mars | 19 h
La chasse aux cocos, activité pour les enfants de 3 ans et plus.
Jeux de société
26 mars | 13 h à 15 h
Séance libre de jeux de société pour un amusement garanti en compagnie d’autres
joueurs. Les enfants doivent être abonnés à la Bibliothèque.

ADOS
Aide aux devoirs – Élèves du secondaire
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.
Emploi d’été : recherche et entrevue d’embauche
19 mars | 13 h
Les participants connaîtront les erreurs à éviter et la façon de convaincre un
employeur de les embaucher. Ils pourront profiter de conseils de spécialistes du
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière.

ADULTES
Atelier - Emprunt de revues numériques
17 mars | 19 h et 31 mars | 10 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette, liseuse ou ordinateur portable pour en
apprendre davantage sur l’emprunt de revues numériques pour les plateformes
PressReader et Zinio.
Comment faire une recherche d’emploi efficace ?
18 mars | 10 h
Les outils en recherche d’emploi seront abordés : un curriculum vitae accrocheur, une
lettre de présentation, des stratégies pour dénicher l’emploi de vos rêves et l’utilisation
des médias sociaux.
Journée mondiale de la poésie | Récital poésie et musique
21 mars | 19 h
Le Cercle des poètes de la Montérégie convie les abonnés à une
soirée au cours de laquelle poèmes et musique s’entrelacent.
Atelier - Emprunt de livres numériques
24 mars | 19 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette, liseuse ou ordinateur portable pour en
apprendre davantage sur l’emprunt de livres numériques.
Belles soirées
Manger avec sa tête : les conséquences de nos choix alimentaires
30 mars | 19 h
Élise Desaulniers, auteure du livre Je mange avec ma tête, conférencière et activiste,
sensibilisera les participants aux choix éthiques liés à l’alimentation.

50 ANS +
Planification successorale
18 mars | 13 h 30
Avec François Desmarais, conseiller en gestion du patrimoine, les participants
découvriront comment préparer avec soin leur plan successoral afin d’assurer la
sécurité financière de leurs proches.

INTERCULTUREL
Nouveau ! Thé et tisane
17 mars | 13 h 30
Des femmes de différents horizons se regroupent autour d’une dégustation de thé et
de tisane afin de partager leurs expériences et leur vécu. En collaboration avec
l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.
Journée mondiale contre le racisme | Bonjour JI
22 mars | 19 h
Lors de cette soirée, le réalisateur Surjit Singh Pahwa projettera son film Bonjour JI,
lauréat en 2015 du meilleur court-métrage au Festival international du film de IFFSAAsie du Sud-Toronto. Une période de questions suivra.

Pour connaître la programmation complète, ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).

– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

