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Faites un tour du monde grâce à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 22 octobre 2015 – La Ville est fière d’offrir aux citoyens une panoplie
d’activités gratuites qui se dérouleront à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage,
du 1er au 15 novembre prochain.

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.
Petits contes en famille : dans mon
temps, ça n’existait pas ! | 3 à 7 ans
7 novembre | 10 h
Petits et grands se laisseront
charmer par des histoires amusantes.

La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
vous propose la conférence Tour du monde,
différents peuples, différentes croyances qui se
déroulera le 10 novembre prochain, à 19 h.

L’heure du conte en anglais | 3 ans +
15 novembre | 13 h 30
Un rendez-vous familial lors duquel les enfants découvriront des contes divertissants.

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.
Atelier graffiti
7 novembre | 13 h
Les participants découvriront comment réaliser différents styles de lettrage et ils se
lanceront dans la confection d’un graffiti personnel sur une casquette qu’ils pourront
rapporter.

ADULTES
Atelier – Emprunt de livres numériques
2 novembre | 19 h à 20 h
Présentez-vous avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Accompagner son enfant dans son choix de carrière
4 novembre | 19 h

En tant que parent, il est souvent difficile de conseiller son enfant dans la réflexion de
son choix de carrière. La présentation fera mention, notamment, des pièges à éviter, des
attitudes à favoriser et des ressources disponibles.
Mes affaires | De la naissance à la gestion d’un projet d’affaires en innovation
6 novembre | 10 h
Atelier avec la présidente de COGI-PME INC Conseils en gestion et financement,
Thu-Ha Tô, et le fondateur et président de GaïaEcosystems, Gaston Beaulieu.
Belles soirées | Beethoven (1770-1827) : liberté, égalité, fraternité
11 novembre | 19 h
Pianiste déconcertant et compositeur brillant, Beethoven a transmis à l’humanité un
héritage musical d’une force vitale. Avec Christiane Lampron, musicienne et
conférencière.
Cinéclub ONF | Je me souviens : 100 ans du Royal 22e Régiment
12 novembre | 19 h
Ce film montre comment ce bataillon a su s’adapter aux différents types de conflits et
demeurer à l’avant-garde de l’affirmation des droits des francophones dans l’armée
canadienne (52 min).

50 ANS +
Les cinq meilleures stratégies pour augmenter votre revenu de retraite
13 novembre | 13 h 30
Avec François Desmarais, conseiller principal en gestion de patrimoine
administrateur.

et

INTERCULTUREL
Tour du monde, différents peuples, différentes croyances
10 novembre | 19 h
Jacques Leclerc, conférencier et globe-trotteur, vous propose de découvrir le mode de
vie et les croyances religieuses du monde à travers une multitude de photos.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
14 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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