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Programmation estivale de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Découvrez le livre de votre été
et une foule d’activités pour les enfants !
Brossard, le 27 juin 2014 – La Ville de Brossard invite la population à venir découvrir le
livre de leur été à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage. En plus de ces quelque
256 000 documents, la Bibliothèque est fière de proposer une foule d’activités intérieures
et extérieures pour les tout-petits.
Club des aventuriers du livre : livre ton enquête !
Les mardis | 10 h 30 à 12 h
5 à 12 ans
Cet été, viens à la bibliothèque et découvre comment devenir un fin limier et un amateur
d’intrigues tout en t’amusant à travers des histoires, des jeux et des bricolages.
Ciné-jeudi
Les jeudis | 13 h 30
5 ans +
Un programme de films agrémenté d’un choix de livres.
3 juillet
L’université des monstres
Un film désopilant et extrêmement touchant qui raconte l’histoire tordante de la rencontre
entre deux monstres mal assortis qui sont devenus des amis pour la vie (104 min.).
10 juillet
L’histoire d’une tortue
Prisonniers d’un gigantesque aquarium sous-marin dans un site touristique, Sammy et
Ray doivent élaborer un plan d’évasion pour retrouver leurs petits-enfants (92 min.).
17 juillet
The Sword in the Stone
Un incroyable voyage en compagnie d’un orphelin appelé Moustique et de Merlin, un
enchanteur extraordinaire (en anglais, 79 min.).
24 juillet
Épique
Plongée dans un monde enchanteur, une adolescente est recrutée par un esprit de la
nature, la reine Tara, pour aider les « hommes feuilles » à sauver leur existence
(102 min.).

L’heure du conte en pyjama
Les lundis | 19 h
3 ans +
Histoires et berceuses sont à
nouveau au rendez-vous cet
été, juste avant d’aller
dormir… Un moment tendre à
vivre en famille !
7 juillet (en anglais)
14 juillet
4 août
Lecture sous la tente*
Du 14 juillet au 27 août
3 ans +
Viens découvrir la lecture, installé confortablement au soleil ou à l’ombre sous la tente. Un
animateur sera sur place pour te lire de magnifiques contes et plusieurs livres seront à ta
disposition.
Parc Victorin : tous les lundis, 14 h 30 à 16 h.
Parc Aumont : tous les mercredis, 14 h 30 à 16 h.
*L’activité sera annulée en cas de pluie.

Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
Bas de vignette : L’heure du conte en pyjama aura lieu tous les lundis à 19 h pour
les enfants de 3 ans et plus.
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