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Du 25 mai au 8 juin à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Faites la lumière sur le jardinage,
les chats et bien d’autres sujets
Brossard, le 22 mai 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer une foule
d’activités qui se tiendront à la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage du 25 mai
au 8 juin prochain.
L’heure du conte en urdu
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
Dimanche 25 mai, à 13 h 30
Retrouvez tous les plaisirs de l’heure du conte, histoires, comptines et chansons,
destinés à la famille dans la langue urdu !
Jardiner sans courbature
Activité pour les 50 ans +
Vendredi 30 mai, à 13 h 30
Mélanie Gauthier, ergothérapeute, vous expliquera l’importance de l’échauffement
avant de débuter le jardinage. Elle vous proposera également des mouvements à
exécuter et différentes postures à privilégier afin de réaliser, sans blessures, les
diverses tâches liées à cette activité.
À la rescousse des chats de gouttière
Activité pour les adolescents de 12 à 17 ans
Samedi 31 mai, à 13 h
Tu te demandes pourquoi il y a tant de chats dans les rues ? D’où viennent-ils ? À quoi
ressemble leur vie ? Quelles sont les différences entre un chat domestique, un chat
errant et un chat de la communauté ? Viens retrouver Danielle Léger de l’organisme
SOS félins qui te parlera de ces chats et de la façon dont ils deviennent partie
intégrante de ta ville.
L’optique-lumière
Activité pour les enfants de 5 ans et plus
Samedi 31 mai, à 13 h 30
Pars à la découverte des propriétés de la lumière à travers de nombreuses
expériences. Questionne-toi, manipule et construis pour, peu à peu, en apprendre
davantage sur ce qui nous éclaire ! 30 places disponibles. Laissez-passer obligatoires
à partir du 20 mai à 19 h. Limite de 3 laissez-passer par personne. La carte de
bibliothèque de l’enfant doit être présentée pour obtenir un accès à l’événement. Dans
tous les cas, l’âge doit être respecté. Durée de 60 minutes
Entre chiens et nous
Activité pour les adultes
Mercredi 5 juin, à 19 h
Nadine Caron, formatrice canine et zoothérapeute, donnera des conseils pour
communiquer plus efficacement avec votre chien et vivre en harmonie avec lui.

L’heure du conte en cantonnais et mandarin
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
Dimanche 8 juin, à 13 h 30
Retrouvez tous les plaisirs de l’heure du conte, histoires, comptines et chansons,
destinés à la famille en cantonnais et en mandarin !
Relâche pour SODA
L’espace pour les adolescents, SODA, fera relâche pour la période estivale. Il fermera
le vendredi 13 juin et rouvrira le mardi 2 septembre.

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