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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Une panoplie d’activités du 17 au 30 novembre
Brossard, le 6 novembre 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous convier à
une kyrielle d’activités gratuites qui se tiendront du 17 au 30 novembre à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
INTERCULTUREL
• Le Maghreb contemporain : caractéristiques générales des enjeux qui
le traversent aujourd’hui
18 novembre | 19 h
Profitez de cette soirée pour découvrir cette région en constante évolution,
avec ses spécificités influençant les cultures des sociétés qui y évoluent et
les diverses facettes de leur devenir face au monde.
•

Planète livres : pour le plaisir de partager en français
29 novembre | 13 h 30 à 15 h 30
Les participants de cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour
échanger et partager leur culture.

ENFANTS
• Aide aux devoirs – Élèves du primaire
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h
Les élèves de la 1re à la 6e année peuvent faire leurs devoirs dans une
salle où des tuteurs bénévoles répondent à leurs questions.
•

L’heure du conte
17 novembre | 13 h 30
18 novembre | 10 h
Activité pour les enfants de 3 à 5 ans.

•

L’heure du conte en espagnol
23 novembre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus.

•

Le plaisir des congés - Planes
27 novembre | 14 h
Film en anglais pour les enfants de 6 ans et plus.

•

L’heure du conte en anglais
30 novembre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus.

ADOLESCENTS
• 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
élèves du secondaire dans leurs travaux.

ADULTES
• Atelier – Emprunt de livres numériques
17 novembre | 10 h à 11 h
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur
portable.
•

Comment prévenir et réagir efficacement à la rivalité frères/sœurs
20 novembre | 19 h
S’adressant aux parents d’enfants de 5 à 9 ans, cette activité vous
permettra d’être mieux outillé dans cette tâche d’accompagnement.

•

Mes affaires – Gestion de patrimoine pour entrepreneurs
21 novembre | 10 h
Cette animation vous aidera à trouver des solutions financières
personnalisées en fonction de vos besoins et mener à bien votre
planification du patrimoine.

•

Belles soirées – La Russie et le Transsibérien
26 novembre | 19 h
Suivez les aventures rocambolesques de Jacques Leclerc, conférencier
d’expérience et voyageur intrépide, sur ce chemin de fer mythique de plus
de 9 200 km.

•

Cinéclub ONF
27 novembre | 19 h
Les ailes de Johnny May de Marc Fafard, vous permettra de suivre les
exploits du premier Inuit à avoir pratiqué le métier d’aviateur au Nunavik.

50 ANS ET +
• Les techniques de
respiration du Qigong
21 novembre | 13 h 30
Cet atelier vous sensibilisera
notamment aux effets
bénéfiques d’une bonne
respiration.
•

Diabète et alimentation
28 novembre | 13 h 30
Cette rencontre permettra de
comprendre ce qu’est le diabète. Des trucs pratiques seront aussi
présentés dans le but de prévenir cette maladie.
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Bas de vignette : L’activité Diabète et alimentation se tiendra le 28 novembre, à
13 h 30.
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