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QUELQUES STATISTIQUES*

31 321 abonnés

398 189 visiteurs

254 268 documents dans la collection

551 668 prêts

17 877 participants aux activités

* Statistiques annuelles pour 2018

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

 bibliobrossard  bibliobrossard
Abonnement | Résidents de Brossard : gratuit

Non-résidents : 100 $ par année

Horaire (à compter du 3 janvier)  
Du lundi au vendredi | 10  h à 21 h 
Samedi et dimanche | 10 h à 17 h

Fermée les 1er et 2 janvier.

ACTIVITÉS DE CONTES

BAMBINS COQUINS
 18-36 mois 
Les mardis, du 7 au 28 janvier, à 10 h
Heure du conte adaptée aux tout-petits, qui stimule l’intérêt pour les livres. 
Quatre rencontres (30 min). Maximum : 15 participants. 

HISTOIRES ET PIROUETTES
 3-5 ans 
Les mardis, du 4 au 25 février, à 10 h
Heure du conte intégrant des activités de motricité globale. Quatre 
rencontres (60 min). Maximum : 20 participants. 

PRÊT POUR L’ÉCOLE : LECTURE ET ÉCRITURE
 3-5 ans 
Les mardis, du 10 au 31 mars, à 10 h
Heure du conte intégrant des activités de sensibilisation à la lecture et à 
l’écriture. Quatre rencontres (60 min). Maximum : 20 participants. 

ACTIVITÉS S.T.I.M.
(Science, Technologie, Ingénierie et Mathématique)

TECHNO-GÉNIAL ROOT® 
 8-12 ans 
Les dimanches 19 et 26 janvier
Pour apprendre à coder un robot hexagonal magnétisé, qui peut être 
programmé pour dessiner.  Deux rencontres (90 min). 
Maximum : 16 participants par groupe. 
13 h | Groupe 1    15 h | Groupe 2

TECHNO-GÉNIAL MAKEY MAKEY® 
 7-12 ans 
Les dimanches 16 et 23 février 
Pour apprendre les bases de l’électronique en transformant des objets du 
quotidien en claviers d’ordinateur ou même en instruments de musique! 
Deux rencontres (90 min). Maximum : 16 participants par groupe. 
13 h | Groupe 1    15 h | Groupe 2

 |  HIVER 2020

E
N

F
A

N
T

S



 

 |  HIVER 2020

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
 5-12 ans 
Activités non dirigées en accès libre pour un amusement garanti!

Lundi 2 mars 
10 h à 12 h | Atelier libre : LEGO®
14 h | Histoire de jouets 4 (film de 100 min)

Mardi 3 mars 
10 h à 12 h | Atelier libre : étampes et pochoirs
14 h | Dumbo (film de 112 min)

Mercredi 4 mars 
10 h à 12 h | Atelier libre : construction
14 h | UglyDolls (film de 88 min)

Jeudi 5 mars 
10 h à 12 h | Atelier libre : jeux de société
14 h | Angry Birds 2 (film de 97 min)

Vendredi 6 mars 
13 h 30 | Fiesta à la plage
La Maison de la Famille de Brossard invite les parents et les enfants à 
réchauffer l’hiver lors de sa Fiesta à la plage! Jeux, musique et bricolages. 
Devenez membre pour bénéficier de ce voyage exotique! 

ACTIVITÉS SPÉCIALES DU SAMEDI
ATELIERS DE MAGIE 
 6-12 ans 
Samedi 25 janvier
14 h | Groupe 1    15 h 15 | Groupe 2
Apprends à faire des tours de magie tout en éveillant ton esprit scientifique! 
Maximum : 24 participants par groupe. 60 min. 

ATELIER LEGO® STOP MOTION 
7-12 ans 
Samedi 22 février à 14 h
Utilise ton imagination et ton esprit d’équipe pour donner vie à une variété 
de blocs LEGO® en réalisant ton petit film en animation image par image. 
Maximum : 20 participants. 90 min. 

ATELIER DE CUISINE MOLÉCULAIRE 
 8-12 ans 
Samedi 21 mars à 14 h
Viens fabriquer ton propre caviar de jus de fruits et apprendre le rôle que 
jouent les molécules dans l’univers de la cuisine.  Plaisirs gustatifs garantis! 
Maximum : 24 participants. 60 min. 

ACTIVITÉS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
 5-12 ans 
Activités non dirigées en accès libre pour un amusement garanti!

Mercredi 29 janvier 
10 h à 12 h | Atelier libre : LEGO®
14 h | Le chaînon manquant (film de 94 min)

Vendredi 14 février 
10 h à 12 h | Atelier libre : construction
14 h | Comme des bêtes 2 (film de 86 min)

Lundi 17 février 
10 h à 12 h | Atelier libre : jeux de société
14 h | Aladdin (film de 128 min)

Aladdin

Angry Birds 2
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BIBLIO-JEUX : ATELIERS DE STIMULATION DU LANGAGE

 6 mois-6 ans 
Les dimanches, du 19 janvier au 15 mars, de 10 h à 12 h
Par des périodes de jeux amusants, guidées par des fiches d’activités 
développées par le Département d’orthophonie de l’UQTR, le 
programme Biblio-Jeux offre aux parents de l’information sur l’acquisition 
du langage et l’éveil à l’écrit, des stratégies de stimulation du langage 
à appliquer durant le jeu choisi ainsi que des suggestions de livres et 
d’activités pour le retour à la maison. Une orthophoniste sera sur place 
pour guider les séances le 19 janvier, les 2 et 16 février, et les 1er et 
15 mars. Toutes les autres séances seront non dirigées.
Maximum : 24 participants. 

Inscription à brossard.ca/biblio/jeunes ou au 450 923-6304, poste 6233

 Inscriptions dès le 9 décembre à 10 h
 Inscriptions dès le 6 janvier à 10 h

 Inscriptions au 450-678-5222, poste 1

RENSEIGNEMENTS :   
Francis Thibeault | 450 923-6304, poste 6233

Les enfants de moins de huit ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

 Inscriptions au 450 678-5222, poste 1
 Inscriptions à brossard.ca/biblio/jeunes ou 450 923-6304, poste 6136

RENSEIGNEMENTS POUR CES QUATRE ACTIVITÉS :   
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

Biblio-Jeux
AIDE AUX DEVOIRS PRIMAIRE

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 
À partir du 13 janvier
Des tuteurs-bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux 
questions des élèves.

L’HEURE DU CONTE MULTILINGUE

 3 ans + 
Retrouvez tous les plaisirs de l’heure du conte, histoires, comptines et 
chansons en différentes langues! 

Le dimanche 12 janvier et les samedis 15 février et 14 mars, 
à 10 h 30 | MANDARIN
Samedi 1er février à 11 h | ANGLAIS
Dimanche 9 février à 14 h | ESPAGNOL
Dimanche 15 mars à 14 h | DARI

PETITS CONTES EN FAMILLE

Les samedis 8 février et 14 mars à 14 h
En collaboration avec la Maison de la Famille de Brossard. 

CONFÉRENCE POUR
LES PARENTS

Mardi 24 mars | 18 h 30

LE DÉVELOPPEMENT DU 
LANGAGE CHEZ LES 0-5 ANS 
Joëlle Chagnon, orthophoniste, 
abordera le développement normal 
du langage, le moment où on doit 
s’inquiéter, et les signes à surveiller. 

4

E
N

F
A

N
T

S



 |  HIVER 2020

AIDE AUX DEVOIRS SECONDAIRE 

Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30
À partir du 6 janvier
Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux.

ACTIVITÉS DU SAMEDI 

Les samedis à 14 h

22 février | RÉALITÉ VIRTUELLE
Viens découvrir nos deux casques de réalité virtuelle Vive pro de HTC 
en testant divers jeux, dont Sparc, un jeu de sport virtuel (120 min). 
Maximum : 12 partcipants. 

21 mars | ATELIER KOOV®
Utilise le matériel Koov de Sony pour créer et programmer des 
robots et des projets animés à l’aide de briques transparentes, 
de roues, de capteurs et de moteurs (120 min). Maximum : 12 
participants. 

ACTIVITÉS DU SAMEDI 

Avec une carte d’abonné, emprunte des jeux vidéo et des jeux 
de société pour jouer sur place ou lance-toi dans un des projets 
artistiques qui sont disponibles en tout temps.

RENSEIGNEMENTS :  
Sarah-Ann Brisson | 450 923 6304, poste 6285

 Inscriptions dès le 6 janvier à 10 h à brossard.ca/biblio/soda ou au 450 923 
6304, poste 6285

Réalité virtuelle

FORMATIONS INFORMATIQUES  

Dès le 20 janvier
Formations offertes aux débutants pour faciliter l’utilisation des outils de 
recherche informatisés ainsi que des services gouvernementaux en ligne. 
Cinq cours de 3 heures (inscription pour une série complète).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136 (en français) 

Michèle Tibblin | 450 923-6304, ext. 6280 (in English)
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Les vendredis à 10 h

28 février | COMMENT ENTREPRENDRE UNE RECHERCHE 
D’EMPLOI EN 2020?
Vous voulez avoir les meilleures stratégies pour obtenir l’emploi de vos 
rêves? Assistez à cet atelier pour apprendre des conseils et des astuces afin 
d’accéder à l’emploi qui correspond à vos valeurs. En collaboration avec 
Alliance carrière travail. 

20 mars | COMMENT GÉRER VOS ANNONCES PUBLICITAIRES 
SUR FACEBOOK ADS?
Apprenez comment utiliser Facebook pour promouvoir vos produits et 
services grâce à des annonces optimisées. Avec Ricardo Pinilla, spécialiste 
en communication et en marketing. 

RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

 Inscriptions à brossard.ca/biblio/adultes ou au 450 923-6304, poste 6136
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FEDERAL CREDITS AND BENEFITS FOR SENIOR 

Tuesday, January 28th, at 1:30 pm
A representative from the Canada Revenue Agency will share 
information on how benefits are calculated, how and when you should 
apply for benefits, and will answer any questions you might have.

CINÉCLUB ONF

Présentation de films documentaires primés de l’Office National 
du Film.

Jeudi 30 janvier à 19 h | Au rythme du Labrador
Ce film accompagne des ouvriers philippins qui s’efforcent de se tailler une 
place au Labrador malgré le prix à payer pour vivre loin des leurs. Réalisé par 
Rohan Fernando, Tamara Segura et Justin Simms (70 min).

LA PETITE HISTOIRE DE MON IMAGINAIRE

Vendredi 6 mars | 19 h
L’artiste Carole Simard-Laflamme vous entraînera dans la traversée de la 
matière visuelle avec l’analogie, la mémoire involontaire, les souvenirs, la 
germination, le fragment et la déstructuration et les vibrations.

Au rythme du Labrador

RENSEIGNEMENTS :  
Michèle Tibblin | 450 923-6304, poste 6280

 Inscriptions dès le 13 janvier à 10 h à brossard.ca/biblio/adultes ou au 450 923-6304, 
poste 6280

ANGLAIS

ANGLAIS

BELLES SOIRÉES

Les mercredis à 19 h

22 janvier | La grande traversée : le Canada à vélo, d’un océan 
à l’autre
Des Rocheuses canadiennes à Terre-Neuve, Daniel Charbonneau, 
conférencier, nous décrit à travers ses vidéos trois mois de découvertes 
extraordinaires qui ont changé sa vie.

5 février | Objectif zéro déchet : faisons plus, jetons moins
Luc Marois, consultant à l’épicerie Loco, vous apprendra à changer vos 
habitudes de consommation, à votre rythme, et vous expliquera les 
bienfaits du mode zéro déchet.

February 12th | Black History Month Reading: Celebrating 
Black Playwrights
In celebration of Black History Month, Black Theatre Workshop 
presents excerpts from various plays from the Black diaspora. 
Featuring artists from the Artist Mentorship Program.

19 février | Architecture Art déco à Montréal
Armelle Wolff, historienne de l’art et de l’architecture, expliquera pourquoi 
l’architecture Art déco, très présente à Montréal, est méconnue du grand 
public et peu reconnue par les pouvoirs publics.

18 mars | Séparation des conjoints de fait
La juriste Me Édith Tessier-Grenier, du Centre de justice de proximité 
Montérégie, présentera quels sont les droits et les obligations des conjoints 
de fait en cas de séparation. 

ARTHRITIS WELLNESS WORKSHOPS

Mondays from 1:30 pm to 3:30 pm

In collaboration with Arthritis South Shore.
January 13th | Introduction to arthritis
February 3rd | Tools to help cope with arthritis 
March 9th | Arthritis and nutrition

ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Les lundis, du 20 janvier au 16 mars, de 19 h à 20 h 45
Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur prononciation 
et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la 
langue. 

ANGLAIS

ANGLAIS

FÉVRIER MOIS COUP DE COEUR

Jouez à notre Bingo de livres et, le mercredi 
11 mars à 19 h, vous pourrez participer à notre 
soirée porto-chocolat pour discuter de livres 
en toute convivialité. Les snobinettes sont une 
gracieuseté de la chocolaterie Aux 3 chocolats. 
Profitez-en pour découvrir les coups de cœur 
des employés de la bibliothèque.
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RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

 Inscriptions au brossard.ca/biblio/interculturelles ou au 450 923-6304, poste 6136

ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS

Les mardis 14 janvier, 18 février et 17 mars, de 19 h à 21 h
Ces ateliers aideront les participants à perfectionner leur prononciation 
et à enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de maîtrise de la 
langue.  

PLANÈTE LIVRES : POUR LE PLAISIR DE PARTAGER
EN FRANÇAIS 

Les samedis 18 janvier et 15 février, de 13 h 30 à 15 h 30
Les participants à cet atelier de lecture et d’écriture se rencontrent pour 
lire des textes courts d’auteurs du Québec et d’ailleurs.  

LA MUSIQUE CHINOISE ET SES INSTRUMENTS

Mardi 21 janvier à 19 h
Avec Christine Jiang Yaru, concertiste de cithare, découvrez l’histoire 
de la musique chinoise et les instruments traditionnels utilisés jusqu’à 
aujourd’hui. Suivront la présentation d’autres facettes de la culture 
chinoise par des membres du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud. 

THÉ ET TISANE : L’ALIMENTATION INTUITIVE,
COMMENT ÉCOUTER SON CORPS

Jeudi 20 février à 13 h 30
Avec Danya Beauregard, diététiste professionnelle. En collaboration 
avec l’Association des femmes d’ici et d’ailleurs.

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS : HAÏTI, UNE FACETTE
PEU CONNUE DE SON HISTOIRE

Mardi 25 février à 19 h
Avec Robert Miot, conférencier, vous découvrirez une surprenante 
histoire survenue lors de la guerre de l’indépendance d’Haïti, alors que 
la France avait décidé de rétablir l’esclavage.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Femmes ordinaires aux parcours extraordinaires
Mardi 10 mars à 19 h
Entendez les histoires inspirantes et les clés de réussite de ces femmes 
venues d’ailleurs qui ont su créer la vie de leurs rêves au sein de la société 
québécoise. En collaboration avec l’Association des femmes d’ici et d’ailleurs.

LES APRÈS-MIDIS POIVRE ET SEL
Les vendredis à 13 h 30

17 janvier | Séance d`information sur les prestations et crédits 
d’impôt pour les aînés
Des spécialistes de l’Agence du revenu du Canada vous aideront à 
comprendre certains sujets fiscaux tels que les crédits d’impôt pour 
personnes handicapées et le montant canadien pour les aidants naturels.

31 janvier | Démystifier les successions : les aspects pratiques
Découvrez comment bien planifier votre succession et comment en 
faciliter le règlement pour ceux qui restent avec Julie Normandeau, 
notaire et conseillère juridique.

7 février | Fuite de données, internet et téléphonie : quels sont les 
risques et les principales fraudes?
Dans cette conférence d’Option consommateurs, vous apprendrez 
l’importance de bien vous informer sur vos droits et comment 
reconnaître un fraudeur. Quels sont les indices? L’exemple de Desjardins 
et des fuites des données personnelles sera également abordé.

28 février | Faire le bon choix pour une résidence
La décision de vivre en résidence devrait être prise après une bonne 
réflexion. Lise Tanguay, conseillère à la location, vous aidera à évaluer les 
différentes étapes pour faire un choix éclairé.

13 mars | Planifier des funérailles selon ses moyens
Organiser des funérailles, les siennes ou celles d’un proche, peut s’avérer 
coûteux. L’ACEF Rive-Sud, organisme sans but lucratif financé par 
Centraide du Grand Montréal, propose des trucs pour y parvenir sans se 
ruiner, et dans le respect de ses valeurs et de son budget.

20 mars | L’aromathérapie au service de l’aîné
Avec Charlène Bourgon, naturopathe, venez découvrir les bienfaits 
inestimables des huiles essentielles pour soigner et soulager certains 
problèmes de santé.

RENSEIGNEMENTS :  
Magda Zemmou | 450 923-6304, poste 6136

La pause-café est une gracieuseté 
des Amis de la bibliothèque.
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FEST-HIVER
8 FÉVRIER 17 H À 22 H    9 FÉVRIER 12 H À 16 H

PARC SORBONNE
brossard.ca/fest-hiver


