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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Des activités pour tous les goûts et tous les âges
Brossard, le 2 octobre 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer
différentes activités gratuites qui se dérouleront entre le 2 et le 13 octobre à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
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 du primaire peuvent venir faire leurs devoirs
dans une salle où des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant,
répondent à leurs questions.
•

Les bébés contes
2 et 9 octobre | 10 h
Activité pour les enfants de 18 mois et plus

•

L’heure du conte en arabe
5 octobre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus

•

L’heure du conte
6 octobre | 13 h 30
7 octobre | 10 h
Activité pour les enfants de 3 à 5 ans

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. Des ordinateurs portables,
un service d’impression et une collection de
manuels scolaires et de livres de référence
sont aussi disponibles.
•

Fausses blessures en maquillage !
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.
L’activité Fausses blessures
en maquillage ! aura lieu le
11 octobre, à 13 h, pour les
ados de 12 à 17 ans

Adultes
• James Joyce: rebel, modernist, innovator
2 octobre | 19 h (en anglais)
Joignez-vous au club de lecture anglais pour une présentation multimédia
et une période de discussion concernant ce brillant auteur irlandais, en
compagnie de George Tombs, journaliste, auteur et cinéaste de renom,
œuvrant tant en anglais qu’en français.
• Diminuer le stress et améliorer son énergie par le Feng Shui
8 octobre | 19 h
David Tan, maître Feng Shui, vous donnera des conseils sur comment
aménager votre intérieur pour que l’énergie de votre demeure soit saine,
équilibrée et stimulante.
Informatique
• Ateliers – Emprunt de livres numériques
6 octobre | 10 h à 11 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur
portable.
Mes affaires
• 7 octobre | 10 h
Redresser votre PME en sept étapes : l’instinct de la croissance
rentable
Dans le cadre de cet atelier, les symptômes à surveiller, le diagnostic
approprié, la responsabilité de l’entrepreneur, les mesures d’urgence et la
transformation des difficultés en opportunités seront abordés. Animé par
Raymond Landry, président de Gestion REPER et membre de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec et des Conseillers en management du
Canada.
50 ans et +
• En santé après 50 ans
Série de six rencontres sur la santé des personnes âgées de 50 ans et plus
3 octobre | 13 h 30 : votre sommeil
10 octobre | 13 h 30 : la santé de vos articulations

Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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