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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Programmation du 16 au 31 octobre
Brossard, le 10 octobre 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer
différentes activités gratuites qui se dérouleront du 16 au 31 octobre, à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
Interculturel
• Planète livres : pour le plaisir de partager en français
18 octobre | 13 h 30 à 15 h 30
À raison de deux fois par mois, 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. Profitez de cette occasion pour
partager votre culture et faire des rencontres intéressantes !
50 ans et +
• En santé après 50 ans
24 et 31 octobre | 13 h 30
Série de six rencontres sur la santé des personnes âgées de 50 ans et plus
o 24 octobre : digestion et alimentation
o 31 octobre : gérer le stress
•

Sécurité en voyage
17 octobre | 13 h 30
Découvrez et expérimentez des stratégies de sécurité simples et adaptées
aux situations en voyage, seul, entre amis ou en groupe.

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, pourront répondre à leurs questions.
• Les bébés contes
16, 23 et 30 octobre | 10 h
Activité pour les enfants de 18 mois et plus
•

L’heure du conte
20 et 27 octobre | 13 h 30
21 et 28 octobre | 10 h
Activité pour les enfants de 3 à 5 ans

•

Le plaisir des congés
La lecture révélée.
18 octobre | 13 h 30
Présenté à l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques.

•

L’heure du conte en anglais
19 octobre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus

•

Petits contes en famille
25 octobre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans à 7 ans

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. Des ordinateurs portables, un
service d’impression et une collection de manuels scolaires et de livres de
référence sont aussi disponibles.
Adultes
• L’estime de soi et les troubles d’apprentissage
16 octobre | 19 h
S’adresse aux parents d’enfants de 8 à 12 ans. Comment, au travers des
petits gestes du quotidien, pouvons-nous favoriser l’épanouissement de
nos enfants afin qu’ils soient plus heureux et qu’ils apprennent davantage ?
•

Le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale
21 octobre | 19 h
Avec Pierre Dufault, ex-journaliste à Radio-Canada. Ce passionné
d’histoire relatera les grands moments de cette grande guerre.
Présenté à l’occasion de la Semaine des bibliothèques publiques

•

Causerie littéraire : Jean-Pierre Charland
22 octobre | 19 h
Venez écouter cet auteur prolifique de
sagas
québécoises
historiques.
Présenté à l’occasion de la Semaine
des bibliothèques publiques

•

Ateliers – Emprunt de livres
numériques
20 octobre | 15 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec
votre liseuse, tablette ou ordinateur
portable.

•

31 octobre | 10 h
Financement de projet, achat et
vente d’entreprise
Découvrez les éléments-clés qu’une
institution
financière
prend
en
considération pour l’analyse et l’octroi
d’un prêt.
Assistez à la causerie littéraire avec
l’auteur prolifique de sagas
québécoises historiques, Jean-Pierre
Charland, le 22 octobre prochain.

Pour connaître la programmation complète de la bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage et obtenir plus de renseignements, visitez brossard.ca (onglet
Bibliothèque).
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