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En février, découvrez l’histoire des noirs
à la bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
Brossard, le 5 février 2015 – La Ville de Brossard invite la population à s’enrichir grâce à
des activités spéciales entourant le traditionnel Mois de l’histoire des noirs. Ces
événements s’ajoutent à la panoplie d’activités à découvrir à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage pour la période du 15 au 28 février.
ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
The Black Community of Montreal : Centuries in the Making (en anglais)
17 février | 19 h
Soirée organisée par la South Shore Black Community Association où Dorothy Williams,
auteure et historienne, expliquera les débuts de la venue des Noirs à Montréal ainsi que
leur enracinement progressif dans la métropole.
Ngabo, comment poussent les bananes ?
21 février | 13 h 30
Une question intéressante à laquelle les enfants pourront répondre à la suite de l’histoire
fascinante de Ngabo, un québécois d’origine africaine qui choisit comme projet scolaire
de « faire pousser des bananes ». 30 places
disponibles. Laissez-passer obligatoire dès le 10 février
(60 min).
Carte blanche à Rodney Saint-Éloi ou l’élégance
d’être nègre
24 février | 19 h
Rodney Saint-Éloi, auteur et éditeur, né à Cavaillon
(Haïti), vit à Montréal depuis 2001. Il parlera de
l’univers des noirs en général.
Toni Morrison ou l’échec du rêve américain
25 février | 19 h
L’œuvre de la grande romancière américaine Toni
Morrison sera explorée à travers les thèmes de
l’amour, de la quête de survie et du rêve américain.
ENFANTS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h
Frozen (film en anglais) (102 min)
20 février | 14 h
L’heure du conte en urdu
22 février | 13 h 30
ADOLESCENTS
Aide aux devoirs | Espace SODA
Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30

Décoration de cupcakes | Gourmands, à vos douilles !
21 février | 13 h
Tu es bourré de créativité et tu as la dent sucrée ? Viens t’amuser en décorant tes
propres cupcakes à la vanille et au chocolat. Tout le matériel de décoration est fourni.
ADULTES
Mieux comprendre le TDAH et ses impacts
18 février | 19 h
Cet atelier permettra aux parents de mieux comprendre les impacts du trouble du déficit
de l’attention et de découvrir des moyens permettant une vie familiale harmonieuse tout
en favorisant la réussite scolaire et sociale de leurs enfants. Cette soirée s’adresse aux
parents d’enfants de 6 à 10 ans.
Cinéclub ONF | Autoportrait sans moi
19 février | 19 h
Réalisé par Danic Champoux (98 min)
À l’ère des médias sociaux, 50 personnes exposent une part de leur intimité et partagent
leurs expériences de vie devant la caméra.
Ateliers - Emprunt de livres numériques
23 février | 10 h à 11 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Formation sécurité sur internet
24 février | 13 h 30 à 16 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.
Comment utiliser LinkedIn et les médias sociaux pour augmenter vos ventes et
votre clientèle ?
27 février | 10 h
Cet atelier vous aidera à comprendre l’utilisation de LinkedIn et des médias sociaux selon
les objectifs de votre entreprise, et ce, en les intégrant à votre stratégie marketing.
INTERCULTUREL
Planète livres : Pour le plaisir de partager en français
Samedi 28 février | 13 h 30 à 15 h 30
50 ANS +
Initiation au Taï-Chi Taoïste
27 février | 13 h 30
Vous apprendrez des mouvements du Taï chi et goûterez au plaisir de pratiquer cet art
millénaire, accessible à tous, peu importe votre condition physique !
Pour connaître la programmation complète et obtenir plus de renseignements, visitez
brossard.ca (onglet Bibliothèque).
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