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À l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques

Venez rencontrer Édith Butler à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage !
Brossard, le 9 octobre 2015 – Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques, notamment, la Ville est fière d’emboiter le pas en offrant aux citoyens une
multitude d’activités gratuites qui se dérouleront à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage, du 17 au 31 octobre prochains.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
17 au 24 octobre 2015
L’heure du conte en anglais | 3 ans +
18 octobre | 13 h 30
Toute la famille pourra participer à cette activité durant laquelle plaisir et lecture seront
au menu.
Atelier – Emprunt de livres numériques
19 octobre | 15 h à 16 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Édith Butler : la fille de Paquetville
20 octobre | 19 h
Du chemin des Patriotes à l’Olympia de Paris, en
passant par Paquetville, sa trajectoire en fut une
d’exception. Rencontrez cette grande artiste qui sera
accompagnée de Lise Aubut, auteure de chansons,
productrice de disques et de spectacles, imprésario et
biographe. 120 places disponibles. Laissez-passer
obligatoires disponibles à partir du mardi 13 octobre, à
19 h; deux laissez-passer par personne.
L’heure du conte en pyjama | 3 ans +
22 octobre | 19 h
Activité familiale durant laquelle le conte Plic ploc sera
à l’honneur.
Le plaisir des congés | 5 ans +
23 octobre | 14 h
Petits et grands auront l’opportunité de visionner le film d’animation La Légende de
Manolo.
Zoo-lecture | 5 ans +
24 octobre | 13 h 30 (en français) | 14 h 45 (en anglais)
Une heure du conte spéciale en compagnie de la zoothérapeute Audrey Desrosiers et
de son chien Hermine, qui aime plus que tout se faire raconter des histoires.

ENFANTS
Aide aux devoirs – Élèves du primaire
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux questions des
élèves du primaire. Une borne interactive Allo prof est également accessible.

ADOS
Aide aux devoirs – Élèves du secondaire
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30
Un intervenant scolaire et des bénévoles sont sur place pour aider les étudiants du
secondaire dans leurs travaux.
Activités du vendredi soir
Les vendredis | 17 h 30
Soirées de jeux vidéo et de société, projections de films et ateliers artistiques sont
proposés en alternance.

ADULTES
Formation sécurité sur internet
26 octobre | 9 h 30
Cet atelier s’adresse aux adultes qui souhaitent apprendre à naviguer de façon
sécuritaire sur internet.
Belle soirée | Prague
28 octobre | 19 h
Découvrez Prague, une ville magnifique aux mille tours et clochers, avec Pierre Gagnon,
passionné de tourisme, conférencier, professeur et guide-accompagnateur.

50 ANS +
L’alimentation vivante : une révolution pour votre santé
30 octobre | 13 h 30
Les participants pourront s’initier à l’alimentation vivante, riche en enzymes, en
vitamines et en minéraux.

INTERCULTUREL
Rencontre avec l’auteure Abla Farhoud
31 octobre | 13 h 30
Venez à la rencontre d’Abla Farhoud, dramaturge et romancière québécoise d’origine
libanaise. Cette auteure est récipiendaire de nombreux prix littéraires, dont le Prix
France-Québec, pour son livre Le bonheur a la queue glissante.
Pour connaître la programmation complète ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

