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Programmation du 16 au 31 mars

Le populaire chroniqueur François Charron présente un
atelier à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 10 mars 2015 – La Ville de Brossard est fière de présenter, du 16 au 31
mars prochain, à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage diverses activités portant
entre autres sur les technologies de l’information, dont la conférence Vendre en ligne
facilement avec peu de budget, de François Charron, le 20 mars.
ENFANTS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h
L’heure du conte en arabe
22 mars | 13 h 30
Zoomobile, naître et grandir, tout un défi
28 mars | 14 h
L’éducateur du Zoo de Granby te révèlera les
secrets de la reproduction, de la naissance et
des soins à donner aux petits animaux.
ADOS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30
Ingénierie dans le domaine des TIC et voiture
solaire
21 mars | 13 h
Rencontrer les membres de l’équipe de la
voiture solaire Esteban VII qui expliqueront sa
fabrication et leurs aventures à la compétition
François Charron présente la conférence
American Solar Challenge.
Vendre en ligne facilement avec peu de budget
le 20 mars prochain, à la bibliothèque de
Brossard Georgette-Lepage.

ADULTES
Cyberintimidation, quoi faire ?
18 mars
Les parents de jeunes adolescents âgés entre 12 et 17 ans seront sensibilisés à
l’importance d’agir devant cette forme de violence.

Cinéclub ONF | Il ventait devant ma porte (74 min)
19 mars | 19 h
Atteint de troubles bipolaires, le cinéaste Pierre Goupil se raconte dans ce portrait
sensible où il confie son rapport difficile avec la maladie.
Vendre en ligne facilement avec peu de budget
20 mars | 10 h 15
Dans une rencontre teintée d’humour, le populaire chroniqueur François Charron
partagera ses trucs pour se lancer dans le commerce électronique.

Atelier - Emprunt de livres numériques
23 mars | 19 h à 20 h
Le sentier du Haïku
25 mars | 19 h
Micheline Beaudry, écrivaine et créatrice du Groupe Haïku Montréal, parlera des origines
de cette forme de poésie et animera un atelier d’écriture.
Soirées rencontres entrepreneuriales
26 mars | 19 h
Table ronde de conférenciers entrepreneurs qui partageront conseils et expériences qui
les ont aidés à démarrer leur entreprise.
Formations informatiques
Dès le 30 mars
Offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche informatisés.
Nouveau : formation sécurité sur internet
30 mars | 18 h 30 à 21 h
Ce nouveau cours de 2,5 heures s’adresse aux adultes qui veulent savoir comment
naviguer de façon sécuritaire sur Internet.
INTERCULTUREL
Rencontre avec l’auteure Marie-Célie Agnant
21 mars | 13 h 30
Poète, nouvelliste, romancière et auteure de l’œuvre Le livre d’Emma qui évoque les
épreuves qu’ont endurées des femmes esclaves dans les Antilles.
50 ANS +
Pas de retraite pour vos finances
20 mars | 13 h 30
Pour connaître vos droits et vos privilèges, pour bien gérer vos finances personnelles.
Les principes de l’entraînement physique
27 mars | 13 h 30
Un kinésiologue vous montrera comment bien faire de l’exercice en évitant les blessures.
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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