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Février, mois coup de cœur à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Le cœur est à la lecture à la bibliothèque !
Brossard, le 22 janvier 2014 – La Ville de Brossard invite la population brossardoise à
vivre le grand amour avec… un livre, et ce, grâce aux activités présentées dans le cadre
de l’événement Février, mois coup de cœur qui se tiendra à la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage. En plus des activités habituelles, les citoyens sont invités à découvrir
les coups de cœur des employés de la bibliothèque et à prendre rendez-vous avec un
livre-surprise ! Pour donner suite à la lecture
de ce dernier, une soirée porto-chocolat aura
lieu le mardi 17 mars, à 19 h.
ENFANTS
Aide aux devoirs
Du lundi au jeudi, 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.
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.

En février, tombez sous le charme d’un
livre-surprise !

ADULTES
Ateliers - Emprunt de livres numériques
9 février | 19 h à 20 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Votre plan financier
11 février | 19 h
Mona Vongprachanh, de La Capitale, vous parlera de l’importance de posséder un plan
financier. Elle abordera les types d’épargne, les rentes de retraite et d’assurance et
d’autres sujets relatifs à la saine administration de vos finances personnelles.
INTERCULTUREL
Planète livres : Pour le plaisir de partager en français
Le samedi, 14 février, 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.
Nouvel An chinois | Le Bazi, astrologie chinoise
10 février | 19 h
En collaboration avec le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, découvrez les secrets de
l’astrologie chinoise à l’approche du Nouvel an chinois. Avec David Tan, du Centre
d’excellence Feng shui de St-Jean-sur-Richelieu.

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