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Lundi 27 février de 14 h à 16 h
Vendredi 3 mars de 10 h à midi
5 ans +
Jeux de société, casse-tête et bricolage sont disponibles en accès libre pour
un amusement garanti ! Les enfants âgés de moins de huit ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

La danse des salades

L’heure du conte

LES BÉBÉS CONTES
Les jeudis du 19 janvier au 9 mars à 10 h
18 mois +
Huit rencontres (30 min chacune)
Inscription par téléphone dès le 9 janvier.*

INFOLETTRE
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Mardi 28 février à 14 h | Angry Birds : le film | 1 h 37 min
Mercredi 1er mars | Crée ton propre CD

L’HEURE DU CONTE
Les mardis du 17 janvier au 7 mars à 10 h
3 à 5 ans
Huit rencontres (60 min chacune)

Abonnez-vous à l’infolettre
de la Bibliothèque pour
connaître les activités du mois
et les dernières nouvelles :

Groupe 1 de 10 h à 11 h
5 à 7 ans
Groupe 2 de 14 h à 15 h
8 à 12 ans
Ian Fournier travaille avec les jeunes pour créer des chansons et l’artiste remet
une copie finale du projet à la fin de l’activité.

Les bébés contes

PETITS CONTES EN FAMILLE
Les samedis 25 février et 11 mars à 13 h 30
Cette activité n’est pas une reprise du programme offert les mardis.

20 places disponibles à chaque séance.
Laissez-passer obligatoires disponibles à partir du 21 février à 19 h.*

L’HEURE DU CONTE EN ANGLAIS

biblio.brossard.ca/infolettre

Vendredi 3 mars à 14 h | Le petit prince | 1 h 50 min

Les dimanches 5 février et 12 mars à 10 h 30
3 ans +

PROGRAMMATION DE FILMS

LE PLAISIR DES CONGÉS
Pour toutes ces activités, des documents en lien avec le sujet abordé sont mis à
la disposition des enfants.

QUELQUES STATISTIQUES*
31 580
377 411
256 549
580 631
11 749

abonnés
visiteurs
documents dans la collection
prêts
participants aux activités

* Statistiques annuelles pour 2015

Horaire

Bibliothèque de Brossard

Du lundi au vendredi |
Samedi et dimanche |

10 h à 21 h
10 h à 17 h

Fermée
Les 1er et 2 janvier

Georgette-Lepage

7855, avenue San Francisco, Brossard, QC J4X 2A4
450 923-6350 | brossard.ca/biblio
bibliobrossard

Note
Les services d’ordinateurs, tant pour l’accès Internet que pour la bureautique,
prennent fin 10 minutes avant la fermeture de la Bibliothèque.

Samedi 4 février
Groupe 1 de 13 h à 14 h
5 à 7 ans Origami
Toujours un favori! Apprends à plier des modèles
populaires comme un oiseau ou une grenouille
qui saute.

Vendredi 27 janvier à 10 h
Zootopia | 1 h 48 min
Vendredi 17 février à 14 h
Shaun the sheep | 1 h 25 min (en anglais)
Vendredi 31 mars à 14 h
Belle et Sébastien 2 | 1 h 37 min
Renseignements, activités enfants
Julie Desautels
450 923-6334

Origami

Groupe 2 de 14 h 15 à 15 h 15
8 à 12 ans Origami modulaire
L’art de plier des unités qui sont combinées pour former un cube ou presque
tout ce que tu peux imaginer!
25 places disponibles à chaque séance.
Laissez-passer obligatoires disponibles à partir du 24 janvier à 19 h.*
Samedi 25 mars de 13 h 30 à 14 h 30 | La danse des salades
6 ans +
Amuse-toi en cuisinant! Tu réaliseras des recettes de salades avec des
ingrédients à la fois nourrissants et appétissants! Avis important : cette activité
est déconseillée aux enfants ayant des allergies alimentaires.

bibliobrossard
Inscription obligatoire

ENFANTS

LE PLAISIR DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

Laissez-passer obligatoire		

Zootopia

L’HEURE DU CONTE EN LANGUES ÉTRANGÈRES
3 ans +
Samedi 28 janvier | 10 h à 12 h
Dimanche 26 février | 10 h à 12 h
En chinois
Dimanche 19 mars | 14 h
En dari

* Places limitées. Dans tous les cas, l’âge doit être respecté. La carte de bibliothèque
de l’enfant doit être présentée pour obtenir un laissez-passer.
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Séance de jeux de
stimulation du langage

SÉANCE DE JEUX DE
STIMULATION DU LANGAGE

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h
Dès le 16 janvier
Des tuteurs-bénévoles, supervisés
par un enseignant, répondent aux
questions des élèves. Une borne
interactive Allô prof est aussi accessible.
Renseignements pour aide aux devoirs,
stimulation du langage et heure du
conte en langues étrangères
Magda Zemmou
450 923-6304, poste 6136

Aide aux devoirs primaire

AIDE AUX DEVOIRS
Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
Dès le 9 janvier
Une enseignante est sur place
pour t’aider dans tes travaux.
Des ordinateurs portables,
un service d’impression, des
fournitures scolaires et une
collection de manuels scolaires
sont aussi accessibles.

25 février | Atelier de DJing
Tu pourras t’initier aux
techniques de scratch et
de mixage à l’aide de tables
tournantes et de consoles.
Donné par un DJ professionnel,
l’atelier te permettra
d’expérimenter le mixing avec
des vinyles et de manipuler les
instruments propres à cet art.

Atelier de DJing

ACTIVITÉS DU
VENDREDI SOIR

9 février | Un film avec toi, réalisé par Jean-Daniel Lafond | 52 min
Portrait de Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada. La jeunesse,
les femmes et les autochtones sont ses priorités nationales et la diplomatie
culturelle fera son succès international.
JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE
Mardi 21 mars à 19 h
Le slam de poésie : entre écriture et performance
Démystifiez l’univers du slam de poésie et faites la découverte de différents
artistes phares de cette discipline à travers textes et vidéos. Amélie Prévost,
championne du monde de slam en 2016, vous interprétera aussi quelques-uns
de ses textes.

Dès 17 h 30
Soirées de jeux vidéo et de société,
projections de films et ateliers
artistiques sont proposés en
alternance dans l’espace SODA
tous les vendredis.
Renseignements et inscriptions,
activités adolescents

Initiation à la création de jeux vidéo

BELLES SOIRÉES
Les mercredis à 19 h
8 février | Chagall et la musique
Assistez à notre causerie pour découvrir en images
et en musique les grandes œuvres classiques qui ont
jalonnées la carrière du peintre Marc Chagall. Avec
Maurice Rhéaume, animateur à la radio.
22 février | L’ouest canadien :
au-delà des rocheuses
Avec Alain Benoît,
voyageur, découvrez les
parcs nationaux de Banff,
Jasper, Yoho, Kootenay
et Waterton. Voyez
aussi l’île de Vancouver
L’ouest canadien :
et les attraits naturels et
au-delà des rocheuses
régionaux dans chacune
des provinces traversées.

Inscription obligatoire

Journée mondiale de la poésie

8 mars | L’harmonie familiale après une
séparation ou un divorce
Développez des outils d’accompagnement pour
retrouver une vie familiale paisible et harmonieuse
et faire en sorte que cette période de transition ait
le moins d’impacts pour vous et votre enfant. Avec
Jessifée Marier, coach professionnelle familiale.

CINÉCLUB ONF
Les jeudis à 19 h
Présentation de films documentaires primés de
l’Office National du Film.
19 janvier | Les histoires qu’on raconte, réalisé par
Sarah Polley | 1 h 08 min
Jouant les détectives, Sarah Polley explore les secrets
d’une famille de conteurs. Elle interroge une série de
personnages et obtient des réponses étonnamment
candides, mais combien contradictoires aux mêmes
questions.

Février, mois coup de cœur
FÉVRIER, MOIS COUP
DE CŒUR
Venez découvrir les coups de cœur
des employés de la bibliothèque.
Empruntez un livre-surprise pendant
tout le mois de février et venez
participer à notre soirée portochocolat, le mardi 14 mars à 19 h,
pour discuter du livre mystère que
vous aurez lu.
Renseignements,
activités adultes
Michèle Tibblin
450 923-6304, poste 6280

Sarah-Ann Brisson
450 923-6304, poste 6285

Inscription par téléphone dès le
11 janvier. Les participants doivent
être abonnés à la bibliothèque. Places
limitées.

AIDE AUX DEVOIRS
PRIMAIRE

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI
Les samedis à 13 h

25 mars | Initiation à la création de jeux vidéo
Guidé par une animatrice 3D en jeux vidéo, tu pourras expérimenter
les bases de la modélisation 3D (avec 3ds MAX) et tu auras un aperçu
des bases d’une intégration dans un moteur de jeu.

A D U LT E S
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Les samedis 21 janvier, 11 février
et 4 mars de 10 h à midi
Les dimanches 22 janvier, 12
février et 5 mars de 13 h à 15 h
0 à 5 ans
Activité de stimulation du langage
pour enfants qui jouent à des jeux
bénéfiques pour le développement
des aptitudes communicationnelles
avec les adultes qui les accompagnent.
Les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte qui
participe en jouant avec les enfants
dont ils sont responsables.

bibliothèque

ATELIERS POUR L’EMPRUNT DE LIVRES NUMÉRIQUES
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Les mardis 17 janvier et 28 février de 10 h à 11 h
Les mardis 31 janvier et 14 mars de 15 h à 16 h
Les mardis 14 février et 28 mars de 19 h à 20 h
ATELIERS POUR L’EMPRUNT DE REVUES NUMÉRIQUES
Présentez-vous à cet atelier avec votre liseuse, tablette ou ordinateur portable.
Les mardis 10 janvier et 21 février de 10 h à 11 h
Les mardis 24 janvier et 7 mars de 15 h à 16 h
Les mardis 7 février et 21 mars de 19 h à 20 h

Inscription obligatoire

FORMATIONS
INFORMATIQUES
Dès le 16 janvier
Formations offertes aux débutants
pour faciliter l’utilisation des outils de
recherche informatisés ainsi que les
services gouvernementaux en ligne.
Cinq cours de 3 heures (inscription
pour une série complète).
Renseignements et inscriptions,
formations informatiques
Magda Zemmou
450 923-6304, poste 6136 (en français)
Michèle Tibblin
450 923-6304, poste 6280 (en anglais)

LA FAMILLE

ADOS

ENFANTS
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Jeudi 26 janvier | 19 h
Être couple et parents
Comment rester un couple
lorsque l’on est parents?
Être disponible pour
l’autre, entretenir le désir
malgré les nuits blanches?
Avec Sylviane Larose,
sexologue clinicienne et
psychothérapeute.
Lundi 6 mars | 19 h

La sexualité et nos enfants

Votre enfant pose des
questions sur son corps,
sur la sexualité? Venez
apprendre comment
répondre à ses questions
en toute simplicité grâce à
Véronique Bisson, bachelière
en sexologie.
Renseignements et
inscriptions
Maison de la famille de Brossard
450 678-5222

Jeudi 9 mars | 18 h 30

Le développement du
langage chez les enfant de
0 à 5 ans

Joëlle Chagnon,
orthophoniste, répondra
à ces questions : en quoi
consiste le développement
normal du langage, quand
doit-on s’inquiéter et quels
sont les signes à surveiller.
Renseignements et
inscriptions
Magda Zemmou
450 923-6304, poste 6136
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MES AFFAIRES
Les vendredis de 10 h à 12 h
17 février | Être entrepreneur : un métier et une personnalité
Identifiez le bon projet en évaluant les forces, les motivations et les traits
de l’entrepreneur qui sommeille en vous. Offert en collaboration avec le
Carrefour jeunesse-emploi La Pinière.
17 mars | Se mesurer pour mieux performer
Apprenez les façons efficaces de se mesurer en affaires, les bienfaits de la
délégation et les défis à relever pour atteindre un bon équilibre au travail
et un meilleur mode de vie. Avec Geneviève Carle, présidente chez Services
CGC et VP Communications à l’Association des MBA du Québec.
Renseignements et inscriptions, activités affaires
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR
DE PARTAGER EN FRANÇAIS
Les samedis 21 janvier, 18 février et
18 mars 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. Profitez de
cette occasion pour partager votre
culture et faire des rencontres
intéressantes!

Planète livres

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS
Les mardis 17 janvier, 7 février et 7 mars de 19 h à 20 h 45
Ces ateliers pratiques aideront les participants à
perfectionner leur prononciation et à enrichir leur
vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la
langue française.

NOUVEL AN CHINOIS
Mercredi 25 janvier à 19 h
Les transformations du
bouddhisme en Chine
Avec Marc Bradley, professeur
à l’UQAM. Une occasion aussi
de rencontrer des membres du
Centre Sino-Québec de la Rive-Sud
qui seront sur place pour partager
d’autres aspects de leur culture.

ACTIVITÉS POUR
LES AÎNÉS
Les vendredis à 13 h 30

La transformation du
bouddhisme en Chine

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Mardi 28 février à 18 h 30
Regard sur Haïti
À l’occasion du mois de l’histoire des noirs, venez découvrir l’univers
socioculturel, artistique et culinaire d’Haïti avec des personnalités
remarquables de la communauté haïtienne.
Regard sur Haïti

THÉ ET TISANE
Ateliers consistant à regrouper des femmes de différents
horizons autour d’une dégustation de thé et de tisane afin
qu’elles puissent partager leurs expériences et leurs vécus. En
collaboration avec l’Association des Femmes d’Ici et d’Ailleurs.
Jeudi 16 février à 19 h
Les femmes noires, une source d’inspiration et de courage
Jeudi 16 mars à 13 h 30
Solutions faciles et pratiques pour favoriser le bien-être
Thé et tisane

NOUVEL AN AFGHAN
Mercredi 15 mars à 19
Voyage culturel au cœur de Kaboul
Des membres de la Maison Afghane-canadienne vous invitent à un
voyage au cœur de Kaboul pour découvrir sa richesse culturelle et
artistique à travers des anecdotes, de la musique et des dégustations.
Renseignements et inscriptions, activités interculturelles
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

Se mesurer pour mieux performer

Inscription obligatoire

27 janvier | Initiation à la
recherche généalogique
Voyez la collecte d’informations
connues (provenance et
validation), les outils de
recherche et le classement des
documents avec Pierre Decelles,
président de la Société de
généalogie Saint-Hubert.

Initiation à la recherche généalogique

3 février | La violence et la
maltraitance envers les aînés
Stéphanie Jalbert, agente à la
Section prévention et actions
stratégiques du service de police
de l’Agglomération de Longueuil,
abordera la sécurité à domicile
et lors des déplacements,
les types de fraudes liés aux
transactions et la maltraitance
envers les aînés.

| Hiver 2017

24 février | L’implication
bénévole, une multitude de
choix à découvrir
Vous aimeriez faire du
bénévolat mais vous ne savez
pas comment et par où
commencer? Une rencontre
d’information avec MariePierre Plamondon, conseillère
aux organismes du Centre de
Bénévolat de la Rive-Sud.
17 mars | Mourir dans la
dignité
Voyez la loi fédérale C-14 qui
a modifié le code criminel
au sujet de l’aide médicale à
mourir, la loi québécoise sur
les soins de fin de vie et les
questions éthiques, juridiques et
sociologiques à envisager. Avec
Danielle Chalifoux, avocate,
infirmière et présidente de
l’Institut de planification des soins.
Une pause-café, gracieuseté des
Amis de la bibliothèque, vous
sera offerte.
Renseignements,
activités aînés
Magda Zemmou
450 923-6304, poste 6136

10 février | À la retraite, naviguer
en toute sécurité
Avec Option consommateurs,
découvrez quels sont les pièges
à éviter sur Internet, comment
protéger votre vie privée et ce
qu’il en est des contrats et de
votre facturation en matière de
télécommunications.
Naviguer en toute sécurité

50 ANS +

Être entrepreneur : un métier et une personnalité
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OUVERTURE LE 6 FÉVRIER

AIDE AUX DEVOIRS
PRIMAIRE
Lundi au jeudi | 16 h 30 à 18 h
Dès le 16 janvier
Des tuteurs bénévoles, supervisés par
un enseignant, répondent aux questions
des élèves. Une borne interactive
Allô prof est aussi accessible.

RENSEIGNEMENTS :

Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

brossard.ca

