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40e anniversaire de la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Du 3 au 4 juin, c’est 40 heures d’animation
en continu à la Bibliothèque !
Brossard, le 31 mai 2016 – La Ville de Brossard est ravie de convier la population
brossardoise à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage pour 40 heures
d’animation en continu du vendredi 3 au samedi 4 juin. Cet événement unique
s’inscrit dans la foulée des festivités entourant le 40e anniversaire de la
Bibliothèque.
Pour tous
Les citoyens sont invités le 3 juin,
dès 7 h, pour lancer ce fil continu
d’activités. Les enfants sont les
bienvenus, car une heure du conte
spéciale succèdera aux croissants
et au café.
Dès 10 h, place à la détente avec
une séance de yoga suivie d’un
mandala collectif.
Les ados ne sont pas en reste. Dès
16 h 30, un tournoi de soccer virtuel
avec FIFA16 sur la PlayStation 4
ou un tournoi de danse avec
JustDance sur la Xbox One aura
lieu à SODA. Inscription à SODA.
À 19 h, Laurence Bareil aidera les invités à maîtriser les bases de la confection
vestimentaire. Sans prétention, drôle et accessible, la conférencière répondra à
toutes les questions pour faire de meilleurs achats en matière vestimentaire.
De 20 h 30 à 7 h, place à la Nuit à la bibliothèque. D’abord, présentation du film
pour toute la famille La mystérieuse mademoiselle C, en compagnie de l’auteure
Dominique Demers. Les enfants sont ensuite invités à résoudre l’énigme liée au
film pour gagner un prix. Il est même possible d’apporter son sac de couchage ! Le
déjeuner est fourni aux participants le lendemain matin. Laissez-passer
obligatoires.

L’expert des jeux de société, Pierre Poissant-Marquis, débarque de 20 h 30 à 23 h
pour faire découvrir l’univers fabuleux des jeux.
12 ans +
Dès 21 h, c’est la Nuit à la bibliothèque. Que ce soit pour lire, étudier, emprunter
ou retourner des documents ou utiliser un ordinateur, la Bibliothèque sera ouverte
toute la nuit, et pour tous !
Le 4 juin, les citoyens sont conviés entre 7 h et 9 h pour le petit-déjeuner avec les
Amis de la bibliothèque. Rien de mieux qu’une panse bien remplie pour assister à
l’heure du conte spéciale qui succèdera au déjeuner à 9 h.
De 10 h à 15 h 30, les équipements qui feront partie du futur Fab Lab, dont la
fameuse imprimante 3D, seront présentés aux amateurs de nouvelles
technologies. Des démonstrations permettront d’avoir un avant-goût des
merveilles à accomplir à la suite à l’inauguration du Fab Lab en janvier 2017 !
Pendant l’heure du lunch, l’activité Festin interculturel permettra de découvrir cinq
pays à travers la nourriture de chacun. De petites bouchées de plats d’Haïti,
d’Afghanistan, du Maghreb, du Liban et de Chine sont au menu. Le Québec et
l’Algérie seront également au rendez-vous pour le dessert !
Dans le cadre du programme de la ligue de LEGO FIRST junior, des jeunes
présenteront, de 13 h 30 à 15 h 30, des maquettes faites en lego avec des
éléments motorisés qu’ils ont fabriquées eux-mêmes.
« Et si on vieillissait une heure ou deux ensemble… Au fond, tant qu’on est vivant,
on ne fait que ça, vieillir ». À 16 h, Michel Coulombe, l’auteur de ces paroles,
proposera une réflexion sur le vieillissement à travers une conférence agréable et
enrichissante.
Quoi de mieux pour l’heure du souper que d’assister à une démonstration culinaire
du grand chef cuisinier, et juge de Ça va chauffer, Jonathan Garnier ? Il sera à la
Bibliothèque pour concocter deux recettes, de 18 h à 19 h 30. Laissez-passer
obligatoires.
Dès 19 h 30, la magie s’emparera de la Bibliothèque grâce au magicien Marc
Trudel.
Pour fêter en grand, rien de mieux qu’une soirée de danse ! De 20 h 45 à 23 h,
c’est sur de la musique funk que la troupe professionnelle de l’École des Axées
Danse amorcera la danse. Par la suite, le plancher de danse sera accessible à
tous afin de souligner la fin du fil de 40 h avec panache.
Pour consulter la programmation : biblio.brossard.ca/activites/40e_anniversaire
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