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La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage reçoit de la
grande visite à l’occasion des Journées de la culture
Brossard, le 14 septembre 2015 – La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
est fière de vous offrir une foule d’activités gratuites qui se dérouleront entre le 14 et le
30 septembre, notamment dans le cadre des Journées de la culture.

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 : Zoo-lecture
26 septembre | 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.
Journée internationale des grands-parents
30 septembre | 10 h
Les grands-parents et leurs petits-enfants pourront vivre un moment privilégié au
rythme de comptines et de contes.

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
Belles soirées | Jackie Kennedy, la First Lady d’exception
16 septembre | 19 h
Véritable icône de la mode, belle, intelligente, persévérante et têtue, Jackie Kennedy a
marqué l’histoire américaine.
Formations informatiques
Dès le 21 septembre
Formations offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche
informatisés. Cinq cours de 3 heures (inscription pour une série complète).
Atelier – Emprunt de livres numériques
21 septembre | 19 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.

Formation sécurité sur Internet
22 septembre | 18 h 30
Cette formation s’adresse aux adultes qui veulent savoir comment naviguer de façon
sécuritaire sur Internet.
Concert a capella son et brioches | Les Journées de la culture
27 septembre | 11 h
Découvrez un répertoire jazz varié avec Singin’ Rendez-vous, un trio vocal vintage
composé de Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et Nathalie Maillard.

Les cinéastes | Les Journées de la culture
27 septembre | 13 h
Animation ambulante et interactive durant laquelle Albert et Albert vous invitent sur leur
plateau de tournage, lors duquel leurs films seront projetés sur leur télévision portative.

50 ANS +
L’inflammation et la douleur chronique
18 septembre | 13 h 30
Découvrez les causes de la douleur chronique ainsi que les techniques et les
stratégies pour mieux vivre au quotidien.
Insomnie, réveils fréquents et difficultés à s’endormir : des solutions concrètes
25 septembre | 13 h 30
Carine Lavigueur, herboriste et professeure de yoga, expliquera les fonctions du
sommeil sur la santé et proposera des pistes concrètes afin d’améliorer le sommeil.

INTERCULTUREL
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
19 septembre | de 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 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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