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La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
vous fera vivre une belle odyssée !
Brossard, le 13 novembre 2015 – La Ville est fière de proposer à la population une
multitude d’activités gratuites qui se dérouleront à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage, du 16 au 30 novembre prochains.

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.
Le plaisir des congés
Paddington | 95 min
19 novembre | 14 h
Toute la famille se laissera charmer par ce film aux allures drôles et divertissantes.
Flocon
21 novembre | 10 h 30
Un spectacle de marionnettes
de 35 minutes sera proposé.
Un atelier de fabrication de
marionnettes de 90 minutes
suivra à 13 h 30.
L’heure du conte en pyjama
23 novembre | 19 h
Le conte Pirouette cacahuète
saura divertir petits et grands.
L’heure du conte en espagnol
29 novembre | 13 h 30
Activité familiale durant laquelle lecture et plaisir seront au menu.

ADOS
Aide aux devoirs – Élèves du secondaire
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30
Une enseignante est 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
Atelier – Emprunt de livres numériques
16 novembre | 10 h à 11 h
30 novembre | 15 h à 16 h
Présentez-vous avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.

Belles soirées | Iceland : the HOT Glacial Paradise (en anglais)
18 novembre | 19 h
Photographe montréalais et raconteur, Frédéric Hore présente son odyssée de 32 jours
à travers l’Islande par l’intermédiaire de photos, d’une trame sonore et d’anecdotes.
Formation sécurité sur Internet avancée
23 novembre | 9 h 30
Cet atelier s’adresse à un public qui connaît les bases de la sécurité sur Internet et qui
désire approfondir ses connaissances.
La séparation et le divorce
25 novembre | 19 h
Vous pourrez développer des outils efficaces afin de pouvoir accompagner votre enfant
durant cette période.
Formation sécurité sur Internet (en anglais)
26 novembre | 18 h 30
Cette activité convie les adultes qui veulent savoir comment naviguer de façon
sécuritaire sur Internet.
Mes affaires | Comment obtenir des clients et augmenter vos ventes avec Google?
27 novembre | 10 h
Découvrez comment utiliser les pages de capture, les taux de conversion, le
référencement naturel et Google Adwords afin de propulser vos ventes.

50 ANS +
Croisière sans stress avec CAA-Québec
27 novembre | 13 h 30
Quelques trucs et conseils pour choisir la croisière de rêve selon vos intérêts vous
seront dévoilés. Découvrez également des trésors cachés des mers et des océans.

INTERCULTUREL
Nouveau ! Atelier de conversation en français
16 novembre | 19 h à 20 h 30
Cet atelier pratique, axé sur la conversation, aidera les participants à perfectionner leur
prononciation et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la
langue française.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
28 novembre | 13 h 30 à 15 h 30
Les participants de cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour échanger,
écrire et lire de courts textes d’auteurs issus du Québec et d’ailleurs.
Pour connaître la programmation complète ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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