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Du 16 au 29 avril à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Mieux courir, préparer un CV efficace et jardiner :
apprenez tout cela et bien plus !
Brossard, le 10 avril 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer une foule
d’activités qui auront lieu à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage du 16 au 29
avril prochains.
Courir mieux, conférence
avec Jean-François Harvey
Activité pour les adultes
Mercredi 16 avril, à 19 h
Jean-François Harvey, ostéopathe, kinésiologue et
auteur de Courir mieux, partagera une foule de
connaissances avec les coureurs de tout niveau.
Jour de la terre
Activité pour les adultes
Mardi 22 avril, à 19 h
Chasseurs de fruits est une fascinante odyssée
cinématographique dans l'univers exotique des
fruits et dans celui du commerce. Réalisé par le
réputé cinéaste Yung Chang (95 minutes) (v.o.a –
s.t.-f).

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Activité pour les adultes
Mercredi 23 avril, à 19 h
Lecture à voix haute de Mémoires d’un quartier, tome 1 de Louise Tremblay-D’essiambre.
Venez écouter les comédiens Liliane Boucher et Roberto Mei interpréter des extraits de
cette histoire d’une famille en quête du bonheur dans le Montréal des années 1950. Une
production d’À Voix Haute, mise en lecture par Pascal Parent.
Comment préparer un CV et une lettre de présentation efficaces ?
Activité Mes affaires
Vendredi 25 avril, à 10 h
Mylène Forget, conseillère au Club de recherche d’emploi Châteauguay/Brossard, vous
expliquera comment préparer des documents qui deviendront des outils efficaces pour
votre recherche d’emploi.
Le Protecteur du citoyen : gardien de vos droits depuis 45 ans !
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 25 avril, à 13 h 30
Institution non gouvernementale, impartiale et indépendante, le Protecteur du citoyen
veille à la qualité des services donnés par les ministères et les organismes

gouvernementaux du Québec et par le réseau de la santé et des services sociaux. Avec
Pierre Alarie, délégué.
Jardinage amusant
Activité pour les enfants de 6 à 12 ans
Samedi 26 avril, à 13 h 30
Durée de 90 minutes
Viens décorer un magnifique pot dans lequel tu pourras transplanter un bouquet. Des
livres seront à ta disposition pour te donner des idées. 25 places disponibles. Laissezpasser obligatoires à partir du 15 avril à 19 h et limite de 3 laissez-passer par personne.
Dans tous les cas, l’âge doit être respecté. La carte de bibliothèque de l’enfant doit être
présentée pour obtenir une entrée.
Le repas, un rituel à redécouvrir
Activité interculturelle
Mardi 29 avril, à 19 h
Denis Morin, conférencier et spécialiste en théologie, vous parlera des origines du repas
comme rituel et institution et traitera de la symbolique de certains aliments. Le cérémonial
du thé sera également abordé.
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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