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Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Découvrez de nouveaux horizons à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage !
Brossard, le 1er octobre 2015 – La Ville est heureuse d’offrir à la population des
activités gratuites qui se dérouleront à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage du
1er au 16 octobre prochains, notamment dans le cadre de la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles.

SEMAINE QUEBECOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
NOUVEAU ! Atelier de conversation en français
5 octobre | 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.
Conférence-témoignage sur l’immigration
7 octobre | 19 h
Des citoyens ayant choisi le Québec comme terre
d’accueil partageront leur expérience et relateront
leur
parcours
d’intégration
sociale
et
professionnelle.
Le peuple invisible
Réalisé par Richard Desjardins et Robert
Monderie | 93 min
8 octobre | 19 h
Documentaire, gagnant d’un prix Jutras, qui raconte
l’histoire de la nation algonquine du Québec et
dénonce ses conditions de vie.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
10 octobre | 13 h 30 à 15 h 30
Des rencontres pour échanger, écrire et lire de courts textes issus du Québec et
d’ailleurs seront au cœur de cette activité.
L’heure du conte en dari | 3 ans +
11 octobre | 13 h 30
Activité familiale durant laquelle lecture et amusement seront au rendez-vous.

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 Allo prof est également accessible.
Petits contes en famille | 3 à 7 ans
3 octobre | 14 h
Petits et grands se laisseront charmer par le conte Des hippopotames dans la biblio !

L’heure du conte en arabe | 3 ans +
4 octobre | 13 h 30
Toute la famille pourra participer à cette activité durant laquelle plaisir et lecture seront
au programme.

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.
Maquillage d’outre-tombe
10 octobre | 13 h
L’artiste maquilleuse Emilie Campbell expliquera comment réussir à créer des
maquillages et des effets spéciaux avec des ingrédients qui se trouvent facilement à la
maison.

ADULTES
Atelier – Emprunt de livres numériques
5 octobre | 10 h à 11 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Mes affaires | Le réseautage et les réseaux sociaux en affaires
16 octobre | 10 h
Les participants découvriront les médias sociaux sur lesquels se trouvent leurs groupes
cibles et la façon dont ils peuvent s’impliquer auprès d’eux.

50 ANS +
L’âgisme : mythes et réalités, parlons-en !
2 octobre | 13 h 30
À l’occasion de la Semaine des aînés de Brossard, cette conférence-discussion vise à
amener le public à réfléchir sur le vieillissement de la population.
Atelier d’initiation à la photographie numérique
16 octobre | 13 h 30
Cette activité abordera les principaux outils pour améliorer la prise de vue. Un volet
pratique est également au menu.
Pour connaître la programmation complète ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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