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Du 15 au 29 mars à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Une programmation qui s’annonce fascinante !

Brossard, le 6 mars 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer une foule
d’activités à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage du 15 au 29 mars prochain.
Emploie ton été !
Activité pour les ados de 12 à 17 ans
Samedi 15 mars, 13h
Lassé de tondre le gazon ou de garder des
gamins ? Assiste à l’atelier sur la recherche
d’un emploi d’été donné par le Carrefour
jeunesse-emploi La Pinière. Tu y apprendras
une foule de trucs pour bien rédiger une lettre
de présentation, concevoir ton CV ou encore
pour te préparer à l’entrevue d’embauche.
Pour y participer, assure-toi de t’inscrire au 450
923-6304, poste 6285.
La Conquête du Capitaine Barbe rose
Activité pour les enfants de 5 ans et plus
Samedi 15 mars, 13 h 30
Le Capitaine Barbe rose est amoureux d’Irène la sirène. Il espère la retrouver au cours de
ses voyages en haute mer. Marionnettes et guitare à la main, attention, le capitaine s’en
vient ! Durée de 60 minutes
Découvrir l’Égypte autrement
Activité interculturelle
Mardi 18 mars, 19 h
À travers les cinq sens, vous découvrirez un autre visage de ce pays fabuleux et de sa
culture. Vous verrez des pages de son histoire, entendrez ses mélodies, sentirez ses
parfums et épices, toucherez ses textures et même goûterez ses pâtisseries. Après la
conférence, une exposition de papyrus, de photos et d'objets d'art égyptien sera
présentée sur place. Avec Magda Farès, enseignante, poète, musicienne et auteurecompositrice.
L’information médicale sur le Net : par où commencer ?
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 21 mars, 13 h 30
Cette présentation permettra de vous outiller pour développer un sens critique envers
l’information médicale dénichée sur le web. Des propositions de sites fiables sur la santé
seront également au rendez-vous. Avec Caroline Dion, bibliothécaire professionnelle de
l’Institut national d’excellence en santé et en service sociaux (INESSS).
Rencontre avec l’auteure Aki Shimazaki
Activité interculturelle
Samedi 22 mars, 13 h 30

Découvrez l’univers fascinant de la littérature japonaise avec Aki Shimazaki, auteure et
lauréate du prix du Gouverneur général pour Hotaru en 2005.

L’heure du conte en anglais
Activité pour les enfants de 3 et plus
Le dimanche 23 mars, 13 h 30
Les poings de la fierté – CinéCLUB ONF
Activité pour les adultes
Jeudi 27 mars, 19h
Le film révèle comment la boxe est, pour plusieurs jeunes exilés birmans et leur famille,
l’unique gage de survie. Réalisé par Hélène Choquette. Durée de 63 minutes
Petits contes en famille
Activité pour les enfants de 3 à 7 ans
Le samedi 29 mars, 13 h 30
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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