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Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage

Voyez ou revoyez cinq grands classiques oscarisés
Brossard, le 16 septembre 2014 – La Ville de Brossard est fière de vous proposer
différentes activités gratuites qui se dérouleront entre le 16 et le 30 septembre, à la
bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage.
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.
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.
Les bébés contes
Les 18 et 25 septembre | 10 h
Activité pour les enfants de 18 mois et plus
Le plaisir des congés
20 septembre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 7 ans et plus
Fabrication de masques (60 min)
24 septembre | 14 h
Activité pour les enfants de 6 ans et plus
Présentation du film Turbo (en français) (96 min)
L’heure du conte en anglais
21 septembre | 13 h 30
Activité pour les enfants de 3 ans et plus
En famille, participez à L’heure du conte en anglais. Histoires, comptines et chansons
seront au rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands.
L’heure du conte
22 et 29 septembre | 13 h 30
23 et 30 septembre | 10 h
Activité pour les enfants de 3 à 5 ans
En famille, participez à L’heure du conte. Histoires, comptines et chansons seront au
rendez-vous pour le plaisir des petits et des grands.

Atelier – Emprunt de livres numériques
Lundi 22 septembre | 19 h à 20 h
Présentez-vous à l’un des ateliers avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Planète livres : pour le plaisir de partager en français
27 septembre au 29 novembre | Les samedis, de 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 !
Belles soirées
17 septembre | 19 h
Something Grand: A Pilgrimage to Camino de Santiago (en anglais)
Matthew Anderson, professeur de théologie à l’Université Concordia, viendra projeter
son court documentaire sur son pèlerinage à Camino de Santiago, en Espagne.
Une période de questions suivra.
Formations informatiques
Dès le 22 septembre
Formations offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de recherche
informatisés ainsi que les services gouvernementaux en ligne.
Quatre cours de 3 heures (inscription pour une série complète).
Renseignements et inscriptions :
En français | 450 923-6304, poste 6136
En anglais | 450 923-6304, poste 6280
Cinéclub ONF (présentation de films documentaires primés de l’Office national du film)
25 septembre | 19 h
Classiques oscarisés de l’ONF
Cinq courts métrages à voir ou à revoir : Le poète danois, L’anniversaire de Bob,
Voisins, Flamenco à 5 h 15 et Le château de sable (77 min).
Journées de la culture
Samedi 27 septembre | 13 h à 14 h
Sculpté par les mots
Deux bouquineurs déambulent dans la bibliothèque, leurs lectures les transportent vers
des lieux inconnus. À chaque lieu, une nouvelle histoire et, chaque fois, leur corps se
transforme et se sculpte au gré des mots qu’ils lisent... Avec Anne Sabourin et
Xavier Malo, de l’École de mime Omnibus.
À la rescousse des chats de gouttière
Mardi 30 septembre | 19 h 30
Julie Gosselin vous parlera de ces chats, d’où viennent-ils, à quoi ressemble leur vie et
comment deviennent-ils partie intégrante de la ville.

En santé après 50 ans | Les
médicaments et vous
26 septembre | 13 h 30
Première d’une série de six
rencontres sur la santé des
personnes âgées de 50 ans
et plus. Animée par Catherine
Gagnon, infirmière clinicienne
du CSSS Champlain.
Inscription
obligatoire
au
450 923-6304, poste 6136
Le 26 septembre, la bibliothèque présente la conférence Les
médicaments et vous. La première activité d’une série de six
rencontres sur la santé des personnes âgées de 50 ans et plus.

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