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Le printemps commence du bon pied
à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 31 mars 2016 – La Ville est fière de proposer à la population une variété
d’activités pour tous les goûts qui se dérouleront à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage, du 1er au 15 avril 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.
Petits contes en famille
Samedi 2 avril | 14 h
Activité pour les enfants de 3 à 7 ans.
L’heure du conte en anglais
Dimanche 3 avril | 10 h
Activité pour les enfants de 3 ans et plus.
Jeux de société
Samedi 9 avril | 10 h à 12 h
Séance libre de jeux de société pour un amusement garanti en compagnie d’autres
joueurs.
L’heure du conte en espagnol
Dimanche 10 avril | 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
Atelier pour l’emprunt de livres numériques
Jeudi 7 avril | 10 h à 11 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre tablette, liseuse ou ordinateur portable.

Rencontre d’auteur avec Nicolas Dickner
Mardi 12 avril | 19 h
Joignez-vous au club de lecture pour discuter avec l’auteur de
son livre Six degrés de liberté, gagnant du Prix du
Gouverneur Général du Canada 2015.
Belles soirées
Dix bonnes habitudes de gestion financière
Mercredi 13 avril | 19 h
David Lamarche CPA, CA, vous donnera des conseils pour
mieux gérer votre argent. Cette activité est réalisée grâce à la
collaboration de CPA Canada.

50 ANS +
Programmes et services de Service Canada destinés aux aînés
Vendredi 1er avril | 13 h 30
Séance d’information sur la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de
revenu garanti, les allocations et l’allocation au survivant.
Bouger pour agir sur mon hypertension artérielle
Vendredi 15 avril | 13 h 30
Les kinésiologues de l’organisme Aînés en mouvement vous apprendront quelques
trucs pour mieux gérer l’hypertension artérielle et vous entraîner de façon sécuritaire.

INTERCULTUREL
Atelier de conversation en français
Mardi 5 avril | 19 h à 20 h 30
Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera les participants à perfectionner
leur prononciation et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise
de la langue française.
Rencontre d’auteur avec Alix Renaud
Samedi 9 avril | 13 h 30
Atelier avec cet auteur récipiendaire de plusieurs prix littéraires, dont celui de la Casa
Latinoamericana.
NOUVEAU ! Thé et tisane
Voyager par nos plats d’ici et d’ailleurs
Jeudi 14 avril | 19 h
Cet atelier consiste à regrouper des femmes de différents horizons autour d’une
dégustation de thé et de tisane afin qu’elles puissent partager leurs expériences et
leurs vécus. En collaboration avec l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.
Pour connaître la programmation complète, ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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