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En avril à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur est à l’honneur
Brossard, le 31 mars 2015 – En plus de vous proposer une foule d’activités
durant le mois d’avril, la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage est fière de
partager avec la population son amour des livres lors de la Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur qui se tiendra le 23 avril prochain. À cette occasion, Éric
Perron, rédacteur en chef de la revue Ciné-Bulles, présentera la conférence Du
livre au film, où il entretiendra l’auditoire sur les défis liés à l’adaptation d’un livre
au cinéma à partir des œuvres
Borderline, Les sept jours du talion et
Un été sans point ni coup sûr.
ENFANTS
PETITS CONTES EN FAMILLE |
18 avril | 13 h 30
L’HEURE
DU
CONTE
ANGLAIS | 19 avril | 13 h 30

EN

L’HEURE
DU
CONTE
EN
CANTONNAIS ET EN MANDARIN
| 26 avril | 13 h 30
PLAISIR DES CONGÉS | Film
Détestable moi 2 | 27 avril | 15 h
ADOS
L’entrevue
d’embauche
:
comment la réussir !
18 avril | 13 h
Dénichez les erreurs à éviter et
connaître tous les trucs et astuces
pour convaincre un employeur de
t’embaucher.
ADULTES
Photo-conférence :Terre-Neuve
et sa route des Vikings
8 avril | 19 h
Découvrez des paysages saisissants en effectuant des arrêts au parc du GrosMorne et au point de débarquement des Vikings, l’Anse-aux-Meadows !
Atelier - Emprunt de livres numériques
13 avril | 10 h à 11 h et 27 avril | 15 h à 16 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur
portable.

Rencontre d’auteure avec Claudine Bourbonnais
15 avril | 19 h
Journaliste-présentatrice à RDI/Radio-Canada, elle a écrit le roman à succès Métis
Beach. Entrez dans l’univers de son livre et dans son approche d’écriture.
Les réseaux sociaux chez les jeunes
21 avril | 19 h (pour les parents de jeunes de 12 ans et plus)
Cette conférence abordera le sextage, le cyberharcèlement/la cyberintimidation,
les relations virtuelles des jeunes, etc.
Jour de la Terre : la réalité climatique
22 avril | 19 h
Comprenez la science et les répercussions des changements climatiques ainsi que
découvrir des solutions pour aborder la crise climatique.
Objectif emploi !
25 avril | 10 h à 12 h (16 ans et plus)
Les différentes méthodes de recherche d’emploi et l’utilisation des médias sociaux
pour celle-ci seront, entre autres, abordées.
MES AFFAIRES
Les crédits d’impôt
10 avril | 10 h
Voyez comment les crédits d’impôt peuvent devenir un centre de profit pour les
entrepreneurs, les travailleurs autonomes et les entreprises.
Être entrepreneur : mieux vous connaître pour mieux performer
16 avril | 19 h
Cette rencontre sera l’occasion pour vous d’entamer un processus de réflexion sur
les aspects de votre personnalité qui font de vous un bon entrepreneur.
L’ABC des ressources entrepreneuriales
30 avril | 19 h
Présentation et explication des différentes ressources disponibles pour ceux qui
souhaitent démarrer en affaires.
50 ANS +
Musclez vos méninges
10 avril | 13 h 30
Apprenez des trucs concrets vous permettant de garder votre mémoire alerte et
expérimentez des jeux stimulants.
Les pouvoirs insoupçonnés de la méditation
24 avril | 13 h 30
Apprenez comment la méditation peut vous aider à vous épanouir aux niveaux
mental, émotionnel et spirituel.
INTERCULTUREL
Cuisine mexicaine
28 avril | 19 h

Découvrez l’histoire fascinante de la cuisine mexicaine, tout en dégustant des
classiques de cette gastronomie, et les rudiments de la préparation des piments et
des salsas.
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements,
visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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