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Vivez les plaisirs de la semaine de relâche
à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 26 février 2016 – La Ville est heureuse d’offrir aux citoyens une
multitude d’activités pour tous les goûts qui se dérouleront à la bibliothèque de
Brossard Georgette-Lepage, notamment dans le cadre de la semaine de relâche.

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.
L’heure du conte
Les mardis 1er et 8 mars | 10 h
Activité pour les enfants de 3 à 5 ans.
Le plaisir de la semaine de relâche
Mardi 1er mars | 13 h à 17 h
Vendredi 4 mars | 10 h à 12 h
Bricolage libre, casse-têtes et jeux de société seront accessibles.

Les pingouins de Madagascar (film) | 93 min
Mercredi 2 mars | 14 h
Les dinosaures du Canada | 60 min
Mercredi 2 mars
Un spécialiste du Musée Redpath présentera les dinosaures du Canada au moyen
d’images et de fossiles que les participants pourront manipuler.
Agent Jean | 60 min
Jeudi 3 mars | 14 h
Bob l’éponge le film : un héros sort de l’eau | 92 min
Vendredi 4 mars | 13 h

Petits contes en famille | À bord les matelots !
Samedi 5 mars | 10 h
Activité pour les enfants âgés entre 3 et 7 ans.
NOUVEAU ! Séance de jeux de stimulation du langage
Dimanche 6 mars | 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.
L’heure du conte en urdu
Dimanche 13 mars | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus.

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.

ADULTES
En mode discipline
Mardi 1er mars | 18 h 30
Avec Hélène Laperrière, psychoéducatrice, différentes méthodes de discipline seront
explorées. Les participants repartiront avec des outils à développer à la maison afin
de mieux cibler le comportement de leur enfant.
Atelier - Emprunt de revues numériques
Jeudi 3 mars | 15 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.
Spotlight on Heather O’Neill
Jeudi 3 mars | 19 h
Rencontre avec cette écrivaine montréalaise qui a notamment écrit The Girl Who Was
Saturday Night.
9 idées intéressantes pour rafraîchir sa cuisine
Mercredi 9 mars | 19 h
Stéphanie Lévesque, ébéniste, chroniqueuse et auteure, démystifie les façons de
rafraîchir sa cuisine sans réaliser de travaux importants de rénovation.
Atelier pour l’emprunt de livres numériques
Jeudi 10 mars | 15 h à 16 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette, liseuse ou ordinateur portable.
Rencontre d’auteure avec Marie Hélène Poitras
Lundi 14 mars | 19 h
Rencontre avec l’auteure du livre Griffintown.

50 ANS +
Mythes et réalités : cinq tendances du moment en nutrition et en alimentation
Vendredi 11 mars | 13 h 30
Bernard Lavallée, nutritionniste et auteur du livre Sauver la planète une bouchée à la
fois, fournira des outils pratiques pour faire des choix alimentaires judicieux.

INTERCULTUREL
Atelier de conversation en français
Mardi 8 mars | 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
Samedi 12 mars | 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.
Nouvel an Afghan | Célébrons le Nowroz !
Mardi 15 mars | 19 h
En collaboration avec la Maison afghane-canadienne, des membres de la
communauté afghane présenteront différents aspects de cette culture.
Pour connaître la programmation complète, ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
Bas de vignette : La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage propose aux citoyens
de vivre les plaisirs de la semaine de relâche par l’intermédiaire d’une panoplie d’activités.
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