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Programmation estivale de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Un été effervescent pour tous les enfants à Brossard !
Brossard, le 3 juillet 2015 – La Ville de Brossard invite la population à
découvrir les plaisirs de la lecture à la bibliothèque de Brossard GeorgetteLepage. Une foule d’activités gratuites, intérieures et extérieures, seront
proposées aux tout-petits au cours de l’été.
Ciné-jeudi | 5 ans et plus
Les jeudis | 13 h 30
Un programme de films
agrémenté d’un choix de
livres.
2 juillet | Rio 2
Blu a pris son envol et se
sent chez lui à Rio de
Janeiro, aux côtés de
Perla et de leurs enfants.
Perla insiste pour qu’ils
s’installent dans la forêt
amazonienne alors qu'ils
découvrent que d'autres
Aras bleus y vivent.
(1 h 42 min.)
Le Club des aventuriers du livre : Le cirque ! aura lieu les
mardis, de 10 h 30 à 12 h, pour les enfants âgés entre 5
et 12 ans.
9 juillet | Le film LEGO
Emmet est un petit
personnage banal que l'on prend par erreur pour un être capable de sauver le
monde. Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus
mouvementés. (1 h 40 min.)

16 juillet | The great bear (en anglais)
À la suite d’une chicane avec son frère Jonathan, Sophie se fait enlever par un
ours gigantesque et disparaît dans une forêt secrète. Jonathan part aussitôt à sa
recherche. C'est le début d'une aventure palpitante ! (1 h 14 min.)
23 juillet | Le manoir magique
Tonnerre, un jeune chat abandonné, trouve refuge dans un mystérieux manoir
appartenant à Lorenz. Lorsque ce dernier est envoyé à l'hôpital, son neveu tente
de vendre la maison sans que son oncle ne s’en aperçoive. Tonnerre a une idée
surprenante : transformer le manoir en maison hantée ! (1 h 25 min.)
30 juillet | Trolls en boîte
Un vilain exterminateur décide de kidnapper les Trolls pour les exploiter. Coco,
qui a été élevé par eux, décide de monter à la surface en plein jour afin d'aller
confronter le principal responsable de cette terrible extermination. (1 h 36 min.)

L’heure du conte en pyjama | 3 ans et plus
Les lundis | 19 h
Histoires et berceuses sont à nouveau au rendez-vous cet été, juste avant d’aller
dormir… Un moment tendre à vivre en famille !
6 juillet (en anglais) | 13 juillet | 3 août
Lecture sous la tente* | 3 ans et plus
Du 6 juillet au 19 août
Installés confortablement au soleil ou à l’ombre sous la tente, les enfants se
feront lire de magnifiques contes par un animateur qui sera sur place. Plusieurs
bouquins seront également mis à leur disposition.
Parc Victorin : tous les lundis | 14 h 30 à 16 h
Parc Manon : tous les mercredis | 14 h 30 à 16 h
*L’événement sera annulé en cas de pluie.
Club des aventuriers du livre : Le cirque ! | 5 à 12 ans*
Les mardis | 10 h 30 à 12 h
Les jeunes sont conviés à découvrir l’univers du cirque et à s’amuser à travers
une multitude d’histoires, de jeux et de bricolages.
7 juillet | Le monde des clowns
14 juillet | Atelier pratique de cirque
21 juillet | Atelier-spectacle de magie
28 juillet | Les animaux de cirque
4 août | Jeux de puce
11 août | Grande fête de clôture avec de nombreux tirages
*Priorité pour les enfants de 5 à 12 ans qui sont inscrits au club.
Au cours de la période estivale*, la Bibliothèque continuera d’offrir une panoplie
d’activités et un large éventail de documents afin de romancer l’été des petits et
des grands.
*Fermée le dimanche
Pour connaître la programmation complète ou pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez brossard.ca.
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