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Du 1er au 12 avril à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Films, conférences, heures du conte
et atelier chocolaté sont à l’honneur !
Brossard, le 27 mars 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 1er au 12
avril prochain.
La 4e édition de l’événement Le printemps des revues
Activité pour tous
Jusqu’au 3 avril
Cet événement annuel, qui en est à sa quatrième édition, amène le grand public à
apprécier la diversité et la richesse des revues culturelles québécoises. À la bibliothèque,
un espace d’exposition permet de découvrir ces diverses publications qui couvrent une
multitude de sujets dans des numéros magnifiquement illustrés. Pour les lecteurs curieux,
l’activité Les revues culturelles vous recommandent… présente également une liste de 80
livres qui ont ravi les collaborateurs de revues au cours de l’année et que la bibliothèque
met à l’honneur.
Rebelle
Activité pour les enfants de 5 ans et plus
Vendredi 4 avril, à 14 h
Durée de 93 minutes
L’heure du conte en arabe
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
Dimanche 6 avril, à 13 h 30
Le passage primaire-secondaire
Activité pour les adultes
Jeudi 10 avril, à 19 h
Cette conférence permettra aux parents de démystifier le passage de l’école primaire à
l’école secondaire, et de savoir comment soutenir et accompagner son enfant face à ce
nouveau défi. Animée par Frédéric Jacques, animateur vie spirituelle et à l’engagement
communautaire à l’école Antoine-Brossard. Cette conférence est organisée par la Maison
de la famille de Brossard.
Économisez sur vos impôts et découvrez les avantages de l’incorporation
Activités pour les adultes
Vendredi 11 avril, à 10 h
Les questions qui préoccupent l’entrepreneur telles que les dépenses déductibles, les
frais de représentation, le report d’impôt et l’incorporation seront abordées. Avec Alain
Savaria, expert-comptable CPA, CGA et consultant pour les petites et moyennes
entreprises en matière de fiscalité et comptabilité depuis plus de 15 ans.

Comment ne pas perdre sa chemise à la retraite ?
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 11 avril, à 13 h 30
Les prestations auxquelles les personnes retraitées ont droit, le budget et la réduction de
l’endettement seront abordés. Avec Caroline Soulard, consultante budgétaire, et en
collaboration avec l’ACEF Rive-Sud.
Petits contes en famille
Activité pour les enfants de 3 à 7 ans
Samedi 12 avril, à 13 h 30
Chocolat équitable : dans la bouche et sous la douche !
Activité pour les adolescents de 12 à 17 ans
Samedi 12 avril, à 13 h
Tu aimes le chocolat, mais tu n’es plus vraiment excité par les poules et lapins de
Pâques? Participe à un atelier qui mettra tes sens du goût, du toucher et de l'odorat en
éveil. Isabelle Padula te montrera à concevoir ni plus ni moins que du savon au
chocolat. Inscription par téléphone au 450-923-6304, poste 6285, ou en ligne. 24 places
disponibles.

Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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