Pour diffusion immédiate

Ouverture de SODA le 31 août

Les ados retrouvent leur espace exclusif
à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage !
Brossard, le 31 août 2015 – La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage est
heureuse d’ouvrir à nouveau les portes de l’espace SODA. Inauguré en janvier
2014, cet endroit exclusif aux 12-17 ans permet aux jeunes de se réunir, de faire
leurs travaux scolaires en compagnie d’une enseignante et de profiter d’une
grande variété de services gratuits.

Ce lieu moderne et multifonctionnel permet aux adolescents de participer à
plusieurs événements. Parmi ceux-ci, trois activités spéciales sont prévues au
cours de l’automne.
Maquillage d’outre-tombe
Samedi 10 octobre | 13 h
L’artiste maquilleuse Emilie Campbell expliquera comment réussir à créer des
maquillages et des effets spéciaux avec des ingrédients faciles à trouver à la
maison.
Atelier graffiti
Samedi 7 novembre | 13 h
Les participants découvriront comment réaliser différents styles de lettrage et se
lanceront dans la confection d’un graffiti personnel sur une casquette qu’ils
pourront rapporter.
Noël chocolaté
Samedi 5 décembre | 13 h
Cet atelier permettra de réaliser des sucettes chocolatées. Tout le matériel pour
emballer les créations sera fourni. Il ne restera plus qu’à les offrir ou à les
déguster !

Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi, une enseignante est sur place afin d’aider les étudiants dans
leurs travaux d’école. Des ordinateurs portables, un service d’impression, des
fournitures et une collection de manuels scolaires sont également accessibles.
Jeux vidéo, jeux de société, bandes dessinées, magazines et projections de films
sont aussi au menu.
Rappelons que l’espace SODA, aménagé au sous-sol de la bibliothèque, est
ouvert en semaine, de 16 h 30 à 20 h, et la fin de semaine, de 12 h à 17 h. En tout
temps, l’accès est gratuit. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez
biblio.brossard.ca/soda.
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