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Février, mois coup de cœur de retour
à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 28 janvier 2016 – À l’occasion du
mois de la Saint-Valentin, la Ville est fière de
proposer, une fois de plus, les coups de cœur
des employés de la bibliothèque ainsi qu’une
grande diversité d’activités pour tous les goûts
qui se dérouleront à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage. Les abonnés pourront
également prendre rendez-vous avec un livre-surprise et participer à une soirée portochocolat, le 16 mars prochain, afin de discuter de ce livre mystère.

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.
NOUVEAU ! Séance de jeux de stimulation du langage
6 et 14 février | 13 h à 15 h
Projet-pilote destiné aux parents qui désirent participer à des jeux pour stimuler le
langage chez leurs enfants de 0 à 5 ans. Inscription obligatoire.
L’heure du conte en mandarin
7 février | 15 h
Activité pour les enfants de 3 ans et plus.
Programmation de films
12 février | 10 h
Équipe | 102 min
Mme chose te raconte une histoire de Saint-Valentin
13 février | 13 h 30 | 75 min
Atelier destiné aux enfants de 5 à 12 ans.
Le plaisir de la semaine de relâche
29 février | 13 h
En route (film) | 96 min

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.
Reptiles et animaux surprenants
20 février | 13 h
Cet atelier permettra aux participants de faire connaissance avec huit animaux
exotiques, tels que serpent, lézard, scorpion, mygale, tortue et alligator.

ADULTES
Préparer son préado et son ado aux étapes de l’adolescence
3 février | 18 h 30
Les participants découvriront les étapes de la préadolescence et de l’adolescence
pour accompagner leur ado durant ses changements physiques, sociaux et
psychologiques.
Belles soirées | L’Ouest américain
10 février | 19 h
Le voyageur Alain Benoît fera découvrir les splendeurs des parcs de l’Ouest
américain, du Texas jusqu’au Wyoming.
Belles soirées | L’auto-défense pour les femmes : facile et fondamentale
17 février | 19 h
Nancy Gagnon, adepte d’arts martiaux, expliquera comment reconnaître et gérer
différentes formes d’abus et donnera des petits trucs faciles de défense physique.
Atelier pour l’emprunt de livres numériques
11 février | 19 h à 20 h et 25 février | 10 h à 11 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Mes affaires | Déjouer ses obstacles, s’engager dans l’action !
18 février | 19 h
La conférence aidera les participants à s’approprier ou se réapproprier leur pouvoir
quant à leurs choix professionnels.
Cinéclub ONF | Ouïghours prisonniers de l’absurde, réalisé par Patricio
Henrìquez
25 février | 19 h | 98 min
Du nord de la Chine à la base américaine de Guantanamo, ce film suit l’incroyable
odyssée de trois rescapés associés malgré eux au terrorisme mondial.

50 ANS +
Santé auditive
12 février | 13 h 30
Atelier offert par Michel Nadeau, président de l’Association des devenus sourds et
malentendants du Québec. Les types de surdité et les problématiques liés à la santé
auditive seront abordés.

Service Canada : Information Session on programs and Services for Seniors
16 février | 13 h 30
Activité en anglais durant laquelle le survol des services offerts aux aînés est
présenté : la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et
les allocations.

INTERCULTUREL
Nouvel an chinois | Regard sur la cuisine et la culture chinoise
2 février | 19 h
En collaboration avec Sino-Québec de la Rive-Sud, les participants découvriront
l’intrigante histoire de la Chine et de son art culinaire avec Jean Chen, auteur et
conférencier.
NOUVEAU ! Thé et tisane
11 février | 19 h
Des femmes de différents horizons pourront se regrouper autour d’une dégustation de
thé et de tisane afin de partager leurs expériences et leur vécu. En collaboration avec
l’Association des Femmes d’ici et d’Ailleurs.
Atelier de conversation en français
16 février | 19 h à 20 h 30
Axée sur la conversation, cette activité aidera les participants à perfectionner leur
prononciation et à enrichir leur vocabulaire.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
20 février | 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.
Mois de l’histoire des noirs | Le gospel et les spirituals Agro-Américains : un
tamisage des siècles
23 février | 19 h
En compagnie de Jean-Pierre Sévigny, historien de musique, les origines du gospel et
les liens qui unissent ce type de chant aux spirituals afro-américains seront abordés.
Pour connaître la programmation complète, ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca (onglet Bibliothèque).
Bas de vignette : La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage propose aux citoyens
l’activité Février, mois de coup de cœur au cours de laquelle ils découvriront, notamment,
les coups de cœur des employés de la bibliothèque.
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