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Du 5 au 14 mars 2014 à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Des pirates pour les petits à de la boxe pour les grands,
il y en aura pour tous les goûts !
Brossard, le 27 février 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer
une foule d’activités à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage du 5 au 14
mars prochain. Les petits comme les grands auront l’occasion de découvrir le
plaisir de lire… sous toutes ses formes, et ce, gratuitement.
Pirates ! Bande de nuls
Activité pour les enfants de 5 ans et plus
Mercredi 5 mars, 14 h
Film d’une durée de 88 minutes
Conférence avec Jean Béliveau Le marcheur : son tour du monde à pied
Activité adulte
Mercredi 5 mars, 19 h
Après avoir marché pendant plus de 10 ans à travers les cinq grands continents,
Jean Béliveau, auteur du livre à succès L’homme qui marche, relatera ses
anecdotes, tantôt cocasses et tantôt profondes, à l’aide de belles images prises
lors de son périple.
Oiseaux de proie
Activité pour les enfants de 6 à 12 ans
Vendredi 7 mars de 13 h 30 à 14 h 45 (en
français) et de 15 h à 16 h 15 (en anglais)
Des projections, des manipulations d’objets et la
contemplation de deux spécimens vivants d’oiseaux
de proie (l’un diurne, l’autre nocturne) te permettront
de t’initier au monde de ces fascinants maîtres des
airs. Durée pour chaque groupe : 75 minutes. 35
places disponibles pour chaque groupe. Laissezpasser obligatoires, disponibles à partir du 25
février, 19 h sur présentation de la carte de la
bibliothèque. Limite de trois laissez-passer par
personne. Dans tous les cas, l’âge doit être
respecté.
Branchons les PME du Québec
Activité Mes affaires
Vendredi 14 mars, 10 h
Puisqu’au Québec une PME sur deux comptant 20 employés et moins n’a pas de
site internet, et que 10 % seulement font du commerce en ligne, il est urgent de les
aider à se brancher si on ne veut pas qu’elles ferment leurs portes. Dans sa
conférence, le chroniqueur François Charron démontre avec humour pourquoi il
est crucial d’avoir du succès sur le web et comment y arriver.

En avoir plus pour son argent
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 14 mars, 13 h 30
Pour en savoir plus sur vos droits de consommateur, sur la gestion de vos
finances personnelles ainsi que sur la façon d’éviter le surendettement et
l’exploitation financière, assistez à cet atelier d’Option consommateurs.
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements,
visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).

Bas de vignette : Oiseaux de proie – Activité pour les enfants de 6 à 12 ans le
vendredi 7 mars prochain.
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