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Pour le plus grand plaisir des jeunes de 12 à 17 ans

L’espace SODA de la Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage reprend ses activités
Brossard, le 26 août 2014 – Après une pause estivale, la Bibliothèque de
Brossard Georgette-Lepage ouvrira à nouveau les portes de l’espace SODA le
2 septembre prochain, pour le plus grand plaisir des jeunes âgés de 12 à 17 ans.
Dans ce lieu exclusif et innovant, les jeunes ont non seulement la possibilité de se
réunir et de découvrir le plaisir de lire, mais aussi de profiter d’une gamme de
services et d’activités pour leur permettre de s’épanouir. Déjà à l’automne, trois
activités spéciales sont prévues pour les adolescents.
Fausses blessures en maquillage !
Samedi 11 octobre | 13 h
Pour l’Halloween, tu penses te transformer en
zombie, monstre ou autre créature effrayante ?
L’artiste maquilleuse Fanie Grégoire t’expliquera
comment réussir à créer de fausses blessures
vraiment réalistes et tu pourras ensuite t’exercer.
Drôle de même ! Atelier de création humoristique
Samedi 8 novembre | 13 h
Une graine d’humoriste germe en toi et ne demande
qu’à vivre au grand jour ? Viens repousser tes limites
en apprenant des notions de base (présence
scénique, improvisation, écriture de blagues) avec
Gabrielle Caron, humoriste diplômée de l’École
nationale de l’humour.
Crée tes colliers de perles et de plumes
Samedi 6 décembre | 13 h
Apprends à créer toi-même des bijoux personnalisés ! Tamara Rubilar, de la ligne
éco-chic Estrella bijoux, t’apprendra les techniques de base pour réaliser un collier
long en fil câblé, orné de perles et de plumes; de quoi épater famille et amis !
Rappelons que cet espace technologique et multifonctionnel est aménagé au
sous-sol de la bibliothèque. Il permet aux adolescents de faire leurs travaux
scolaires, d’accéder à des ordinateurs, de consulter les manuels utilisés dans les
écoles secondaires du territoire et de profiter de l’encadrement d’une enseignante.
Jeux vidéo et jeux de société, bandes dessinées, magazines, projections de films,
dômes d’écoute musicale, ateliers et conférences figurent également au nombre
des services gratuits mis à la disposition de cette clientèle.
SODA est ouvert en semaine, de 16 h 30 à 20 h, et le week-end, de 12 h à 17 h.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez biblio.brossard.ca/soda.
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