Pour diffusion immédiate

Programmation du 1er au 15 mars

Une semaine de relâche riche en activités pour toute la
famille à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 19 février 2015 – La Ville de Brossard invite les petits comme les
grands à découvrir l’ensemble des activités que propose la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage du 1er au 15 mars prochain.
ENFANTS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h
Détestable moi (Film de 95 min)
Mercredi 4 mars | 14 h
La culture perse et l’écriture
cunéiforme
Vendredi 6 mars
13 h 30 (en français) et 14 h 45 (en
anglais)
Viens t’initier à la civilisation perse pour
apprendre l’origine des mots et exercetoi à l’écriture cunéiforme sur ta propre
tablette d’argile.
Petits contes en famille
14 mars | 13 h 30
Thème : Pas de chicane dans ma
cabane
L’heure du conte en anglais
15 mars | 13 h 30
ADOS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h 30

ADULTES
Atelier - Emprunt de livres numériques
9 mars | 15 h à 16 h
La simplicité volontaire : Plus que jamais !
11 mars | 19 h
Vous vous demandez ce qu’est la simplicité volontaire ou vous voulez la pratiquer,
mais vous ne savez pas par où commencer ? Assistez à la conférence de Diane
Gariépy, auteure du livre Nous, la simplicité volontaire, qui saura vous donner des
astuces pratiques.

INTERCULTUREL
Planète livres : Pour le plaisir de partager en français
7 mars | 13 h 30 à 15 h 30
Découvrir l’Afghanistan autrement
10 mars | 19 h
Dans le cadre du Nowroz, le Nouvel An Afghan, des membres de la Maison
Afghane-canadienne présenteront la richesse de cette culture à travers des
anecdotes, des danses, un défilé de costumes traditionnels, de la musique, et plus
encore.
50 ANS +
La sexualité après 50 ans
13 mars | 13 h 30
Cette conférence explorera les sujets suivants : prendre conscience des mythes et
des malaises de la sexualité auprès des aînés; se sensibiliser et bien identifier ses
besoins d’intimité; les changements physiologiques liés au vieillissement, etc. Avec
Pasquale Zizzi, conférencier et travailleur social auprès des adultes en perte
d’autonomie.

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