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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Une programmation variée du 1er au 16 novembre
Brossard, le 23 octobre 2014 – La Ville de Brossard est heureuse de vous
proposer différentes activités gratuites qui se dérouleront du 1er au 16 novembre à
la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
INTERCULTUREL
• Planète livres : pour le plaisir de partager en français
1er et 15 novembre | 13 h 30 à 15 h 30
Les participants de cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour
échanger et pour partager leur culture.
•

Rencontre d’auteur avec Roch Carrier
15 novembre | 13 h 30
Venez rencontrer Roch Carrier, auteur, ancien directeur du Conseil des
arts du Canada et administrateur général de la Bibliothèque nationale du
Canada.

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.
•

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

•

L’heure du conte
3 et 10 novembre | 13 h 30
4 et 11 novembre | 10 h
Activité pour les enfants de 3 à 5 ans.

•

Les bébés contes
6 novembre | 10 h
Activité pour les enfants de 18 mois et plus.

•

Eurêka : les formidables découvertes d’Indiana Jad !
Le plaisir des congés
8 novembre | 13 h 30 (français) ; 14 h 45 (anglais)
Grâce à des expériences scientifiques amusantes, les enfants de 6 ans et
plus découvriront des phénomènes naturels spectaculaires, tels des
geysers, des monolithes et des volcans.

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.
•

Drôle de même ! – Atelier de création humoristique
8 novembre | 13 h
Cette animation interactive vous permettra d’apprendre des notions de
base, dont la présence scénique, l’improvisation et l’écriture de blagues.

ADULTES
• Atelier – Emprunt de livres numériques
3 novembre | 19 h à 20 h
Présentez-vous à cette activité avec votre liseuse, tablette ou ordinateur
portable.
•

L’encadrement et la gestion des comportements difficiles
5 novembre | 19 h
Cet atelier, s’adressant aux parents d’enfants de 5 à 9 ans, propose
notamment des outils pour aider à mieux gérer le comportement de leurs
enfants et de se familiariser avec l’art de mettre des règles en place.

•

Belles soirées – 1914-1918 : Le conflit des nationalismes
12 novembre | 19 h
Dans le cadre du centenaire du début de la Première Guerre mondiale,
apprenez-en davantage sur les causes et les conséquences de cet
événement.

50 ANS ET +
• En santé après 50 ans
7 novembre | 13 h 30
L’activité Mieux outillé pour gérer sa santé conclut une série de six
rencontres sur la santé des personnes âgées de 50 ans et plus.
•

Programmes et services de Service Canada destinés aux aînés
14 novembre | 13 h 30
Cette séance d’information abordera des sujets tels que le supplément de
revenu garanti, les allocations ainsi que les changements récents au
programme de la Sécurité de la vieillesse et Mon Dossier Service Canada.
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