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Programmation de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Débutez l’année 2015 au chaud à la bibliothèque !
Brossard, le 19 décembre 2014 – La Ville de Brossard invite la population à venir se
réchauffer le corps, la tête et le cœur à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
Grâce à sa programmation variée, chacun y trouvera son compte.
ENFANTS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi, dès le 12 janvier, de 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, répondront à leurs
questions. Une borne interactive Allo prof est aussi accessible.
Petits contes en famille pour les 3 à 7 ans
Samedi 17 janvier | 13 h 30
L’heure du conte en anglais pour les 3 ans et plus
Dimanche 18 janvier | 13 h 30
Les bébés contes pour les 18 mois et plus
Les jeudis, dès le 22 janvier,
10 h
L’heure du conte en
roumain pour les 3 ans et
plus
Dimanche 25 janvier |
13 h 30
L’heure du conte pour les
3 à 5 ans
Les mardis, dès le 26
janvier, à 10 h
Plaisir des congés - Glace
sèche (60 min)
Le samedi 31 janvier, place aux expériences fumantes, grâce à
Samedi 31 janvier | 13 h 30
l’activité « Glace sèche », lors du Plaisir des congés.
Des expériences fumantes,
des potions bouillantes, des
changements de couleur intrigants, un gaz fascinant… Viens observer la science dans
toute sa splendeur !
ADOLESCENTS
Aide aux devoirs | Espace SODA
Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Un intervenant scolaire et des bénévoles sont sur place pour te donner un coup de main
dans tes travaux. Des ordinateurs portables, un service d’impression et une collection de
manuels scolaires et de livres de référence sont aussi accessibles.
ADULTES
Ateliers - Emprunt de livres numériques

12 janvier, de 10 h à 11 h
26 janvier, de 15 h à 16 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Formation informatique
Dès le 19 janvier
Formation offerte aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche
informatisés ainsi que les services gouvernementaux en ligne. Cinq cours d’une durée de
3 heures.
Your financial plan (en anglais)
Mercredi 21 janvier | 19 h
Rencontre portant sur les types d’épargne, les rentes de retraite et d’assurance ainsi que
d’autres sujets relatifs à la saine administration de vos finances personnelles.
Nouveau ! Formation sécurité sur internet
Lundi 26 janvier, de 9 h 30 à 12 h
Ce nouveau cours s’adresse aux adultes qui veulent savoir comment naviguer de façon
sécuritaire sur Internet et comment se prémunir contre les dangers associés à l’utilisation
d’ordinateurs, de téléphones intelligents et de tablettes.
Éblouis par la mer
Mercredi 28 janvier | 19 h
George Tombs, cinéaste, journaliste et écrivain de renom, sera sur place pour la
projection de son film sur l’exploration polaire, qui prend comme point de départ un
hivernage en mer de Beaufort sur le brise-glace québécois Amundsen et qui continue sur
la vie passionnante du norvégien Roald Amundsen, le plus grand explorateur polaire de
tous les temps.
INTERCULTUREL
Planète livres : Pour le plaisir de partager en français
Les samedis, dès le 24 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30
Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour échanger, écrire
et lire des textes courts d’auteurs issus du Québec et d’ailleurs.
50 ANS +
Prévention des abus envers les aînés
Vendredi 23 janvier | 13 h 30
Centre d’écoute Montérégie vous donnera de précieux conseils sur les diverses formes
d’abus envers les aînés.
Comment investir dans votre REER/CELI ?
Vendredi 30 janvier | 13 h 30
Une retraite heureuse passe par une bonne gestion financière de celle-ci. Différents
modes d’épargne s’offrent à vous, mais conviennent-ils tous à votre situation ?
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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