Pour diffusion immédiate

La magie des Fêtes est à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage !
Brossard, le 26 novembre 2015 – La Ville est heureuse de faire vivre la magie des
Fêtes à la population brossardoise en lui offrant une multitude d’activités gratuites qui
se dérouleront à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, du 1er au
30 décembre prochain.

ENFANTS
Petits contes en famille | 3 à 7 ans
5 décembre | 14 h
Petits et grands se laisseront charmer par l’histoire amusante du livre Disparu, Renne
au nez rouge !
L’illustration de livres pour enfants | 5 ans +
13 décembre | 13 h 30
Avec l’illustratrice Élisabeth Eudes-Pascal, les enfants pourront dessiner un conte de
Noël à l’occasion d’un atelier pratique.
Les classiques de Noël | 5 ans +
27 décembre | 13 h 30
Boréal-Express, film de 90 min
28 décembre | 13 h 30
Le grincheux qui voulait gâcher Noël, film de 105 min
29 décembre | 13 h 30
Le miracle de la 34e rue, film de 113 min
30 décembre | 13 h 30
Maman, j’ai raté l’avion, film de 103 min

ADOS
Aide aux devoirs – Élèves du secondaire
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30
Jusqu’au 17 décembre prochain, une enseignante sera 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 seront
proposés en alternance jusqu’au 18 décembre prochain.
Noël chocolaté
5 décembre | 13 h
Les adolescents découvriront comment réaliser des truffes et des sucettes
chocolatées. Le matériel pour emballer les réalisations sera également offert.

ADULTES
Atelier sur le vin : survol de la dégustation
2 décembre | 19 h
Trois vins seront dégustés afin de familiariser les participants aux notions d’analyse
visuelle, olfactive, gustative. Avec Serge Leduc, sommelier et formateur. L’inscription
à cette activité est obligatoire.
Atelier – Emprunt de livres numériques
14 décembre | 19 h à 20 h
Présentez-vous avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.

50 ANS +
L’importance du rire et du sourire pour les grands-parents
4 décembre | 13 h 30
Avec des contes, des anecdotes et des moments d’échange, Nicole Filiatrault,
conteuse et auteure, vous invite à partager avec elle l’importance du rire dans la vie
des grands-parents.

INTERCULTUREL
Atelier de conversation en français
7 décembre | 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. L’inscription à cette activité est obligatoire.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
12 décembre | 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. L’inscription à
cette activité est obligatoire.
Pour connaître la programmation complète ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
Bas de vignette : Pendant le temps des Fêtes, la Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage propose aux enfants des classiques de Noël, dont la projection
Boréal-Express, qui sera présentée le 27 décembre prochain, à 13 h 30.
– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

