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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Du 5 au 15 février,
attendez-vous à une programmation riche et divertissante
Brossard, le 24 janvier 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer une foule
d’activités à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage du 5 au 15 février prochains.
Les petits comme les grands auront l’occasion de découvrir le plaisir de lire… sous toutes
ses formes, et ce, gratuitement.
Le hasard selon Marcel avec Marcel Leboeuf
Mercredi 5 février | 19 h
Marcel Leboeuf, comédien bien connu et
conférencier, viendra nous parler de son tout
récent livre sur les hasards et la synchronicité
des rencontres humaines. 120 places
disponibles. Laissez-passer disponibles à partir
du 21 janvier à la bibliothèque.
La pensée positive
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 7 février | 13 h 30
Quelle est la nature des pensées et comment
celles-ci affectent-elles notre vie ? Quels outils
utiliser ? Durant cette conférence interactive,
ces questions seront abordées. Les auditeurs y
trouveront des réponses, des pistes de solution et des outils concrets pour être plus
heureux et pour contribuer au bonheur de leur entourage. Avec Carole Morency, maître
yoga et présidente-fondatrice de Yoga tout.
L’heure du conte en espagnol
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
Dimanche 9 février | 13 h 30
Histoires et comptines sont au rendez-vous pour le plaisir des petits !
Apprivoiser l’Alzheimer
Activité pour les adultes
Mardi 11 février | 13 h 30
Marie Jeanne Bellemare, auteure du livre « L’aventure Alzheimer », et forte des
expériences vécues avec ses propres parents atteints de cette maladie, propose des
façons simples, originales et parfois amusantes d’entrer en relation avec une personne
touchée par l’Alzheimer.
Démarrez votre entreprise grâce à l’accompagnement A2O
Activité Mes affaires
Vendredi 14 février | 10 h
Découvrez de quelle façon le Centre local de développement de Longueuil peut vous
accompagner dans la réalisation de votre projet d'affaires. Il sera également question des

mythes et des réalités du statut d'entrepreneur, des critères de qualification aux
programmes d'aide financière ainsi que des autres ressources du territoire. Inscription
obligatoire au 450 923-6304, poste 6136.
La planification fiscale
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 14 février | 13 h 30
Découvrez des stratégies d’économie d’impôt pouvant augmenter vos revenus de retraite.
Conférence animée par François Desmarais qui cumule plus de 25 ans d’expérience
auprès d’une grande banque canadienne en tant que conseiller et administrateur en
gestion de patrimoine.
Gumboots : mouves en des rythmes grooves
Activité pour les ados de 12 à 17 ans
Samedi 15 février | 13 h
Oublie le « slow » de la veille et viens « groover » au nouvel espace SODA de la
bibliothèque. Dans le cadre du mois de l’histoire des noirs, Carl Archambault t’enseignera
les rudiments de cette danse développée par des mineurs noirs d’Afrique du Sud.
Chaussé de bottes de caoutchouc, tu produiras des rythmes en tapant sur tes bottes et
dans tes mains. Seulement 20 places disponibles. Pour y participer, inscris-toi en
composant le 450 923-6304, poste 6285.
Violon et personnages
Activité pour les enfants de 5 à 12 ans
Samedi 15 février | 13 h 30
Découvrez le second volet de l’histoire de Violette, Le concert. Celle-ci trouvera avec ses
amis une magnifique surprise, empreinte de musique et de contes. Laissez-vous bercer
par le talent de notre violoniste invitée. Durée de 60 minutes.
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).

Bas de vignette : Marcel Leboeuf présentera la conférence Le hasard selon Marcel, le
5 février prochain, à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
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