INSCRIPTIONS EN COURS
POUR NOS FORMATIONS
•
•
•
•

COURS D’ANGLAIS
COURS D’ESPAGNOL
COURS DE TABLETTES ET CELLULAIRES
COURS D’HISTOIRE

LIVROMANIE

CULTIVONS NOTRE CIBOULOT

Une nouvelle activité à découvrir!

Partie 2

Samedi 12 janvier à 13 h 30

Mercredi 30 janvier 18 h 30

Le club des lecteurs 7-9 ans!

Si vous n’avez pas eu la chance d’assister à la première conférence
de Lionel Barbot, doctorant en neurophysiologie, mosaïste, passionné d’agriculture, de biologie des sols et
des petits animaux, ne manquez pas
cette deuxième conférence.

Une lecture enthousiasmante, des questionsquiz, création d’affiche, petits bricolages et plus
encore. Viens passer un bon moment avec nous!
Une rencontre par mois, sans obligation d’assister à toutes les rencontres et c’est gratuit!

EXPOSITIONS
Du 10 décembre au 14 janvier

LES BOUTS DE CHOU BOUQUINENT

Intelligence et esthétique de l’image

Pour les 2½ à 5 ans

par les étudiants du Cégep d’Alma
Dans le cadre du cours Image et outils de
création, donné à la première session du
programme Arts, lettres et communication, les étudiants devaient réaliser un
album de photographies de différents
types : photos de nature, de paysage, de bâtiment, de portrait,
de sport et de rue.

Activités d’éveil à la lecture pour les
tout-petits accompagnés de leurs parents.
De belles histoires et des activités ludiques!
Le pingouin qui n’était pas sûr d’être un pingouin
10 h 30
à
11 h 15
Gratuit

• Samedi 12 janvier
• Mardi 15 janvier

Biscuit et Cassonade aiment l’hiver
• Mardi 29 janvier

Du 15 janvier au 19 février

Sola Nkani
VERNISSAGE : vendredi 18 janvier à 18 h
À travers sa technique, l’artiste multidisciplinaire Nkani se positionne quant à l’espace
qu’occupent les technologies dans la société
actuelle, à la distance qui s’érige entre le virtuel et la réalité. C’est avec un sentiment sousjacent d’urgence que son travail, presqu’exclusivement réalisé sans pinceau ni accessoire,
embrasse la relation de l’humain avec la couleur et le mouvement, sans intermédiaire. L’artiste peint de manière primaire,
dans la brutalité et la simplicité de l’émotion. À l’heure où les
filtres aseptisent les images de soi, les toiles de Nkani offrent
un contraste honnête de l’intérieur.

CLUB DE TRICOT
Tu as le goût de partager ta passion du
tricot avec d’autres personnes, aider les
moins expérimentées ou tout simplement relaxer en bonne compagnie?
Apporte ton matériel et
viens placoter avec nous!
Pour 16 ans et plus.
Dimanche 20 janvier, de 13 h à 16 h

UN APRÈS-MIDI D’IMPRO!
Journée pédagogique lundi 28 janvier 14 h

NOS GAGNANTS
Concours 50 anniversaire de la bibliothèque
Chez les adultes, l'heureux gagnant est M. Johans Pouliot, qui remporte
500 $ à dépenser au Centre-Ville d'Alma
Chez les jeunes, c'est Thomas Ouellet, 10 ans, qui remporte le tirage au
sort . Il a gagné un montant de 100 $ à dépenser à la Galerie du jouet.
BRAVO AUX GAGNANTS!

12 h à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h 30 à 20 h
10 h à 16 h 30
12 h à 16 h 30

RENCONTRE D’AUTEUR
Lundi 28 janvier, 19 h à 20 h 30
En marge du spectacle Jusqu’où te mènera ta langue? qui aura
lieu à la Boîte à Bleuets vendredi 1er février, 20 h, la bibliothèque
aura la chance d’accueillir l’auteur Dany Boudreault. Cette rencontre prendra la forme d’échanges sympathiques entre les participants et l’auteur.
Jusqu’ou te mènera ta langue est un cabaret festif produit par Le
Jamais Lu qui est à l’art théâtral ce que les shows live sont à la musique : un accès brut et festif aux paroles contemporaines, un portrait poétique de notre époque, un engagement de faire vivre la
puissance fédératrice des mots.

Une collaboration du festival du Jamais lu et de Ville d’Alma spectacles.

e

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Les sujets abordés porteront sur le circuit de la récompense, des endorphines
et des différentes manières de libérer
ces hormones du plaisir (activité physique, jeu, rire, nourriture et orgasmes…). Il sera également question
de la thématique très actuelle des opiacés, du fentanyl, etc.
À ne pas manquer!
GRATUIT! Sans inscription

Dany Boudreault un poète, un comédien accompli autant au
théâtre, qu’au petit écran et au cinéma! Venez rencontrer cet artiste
prolifique!

Cabaret d’improvisation littéraire avec les joueurs de la LISE et leur
invité surprise! Dans le cadre de la programmation de la tournée
Lire Autrement, nous vous offrons la possibilité d’assister à un
match d’improvisation déjanté! GRATUIT!, sans inscription.

Nos heures d’ouverture

Visitez les tout nouveaux locaux du médialab
et participez aux activités proposées par nos
collaborateurs dans diverses «stations technos
créatives». Dessin numérique, photo, montage
sonore, robots à programmer, impression 3D
et jeux sont au menu de cette journée d’exploration pour toute la famille.

52, rue St-Joseph,
Alma
G8B 5W1
418-669-5140

CLUB DES EXPLORATEURS LITTÉRAIRES
Un lundi
par par
mois,
à à10
Un lundi
mois,
10 h
h
Ces rencontres amicales ont pour but
d’échanger entre passionnés autour
d’un bon café.
Le 21 janvier, bienvenue à tous!
Thème de janvier :
C’est l’hiver

418 669-5140
www.ville.alma.qc.ca/biblio
bibliotheque@ville.alma.qc.ca

BOUTS DE CHOU TECHNO
Jouons avec le robot "Blue-Bot"
Jeudi 24 janvier
de 10 h 30 à 11 h 15

Qu’on s’intéresse un peu, beaucoup ou passionnément aux technologies, il est inévitable d’être confronté à leur omniprésence
dans toutes les sphères de la société. Pour aider ses citoyens à
relever les défis liés à l’évolution constante du numérique et de
ses diverses applications, la Ville d’Alma propose un tout nouveau
laboratoire de création et d’expérimentation numérique ouvert à
toute la population : l’Unité.
L’Unité médialab offrira dès le 19 janvier prochain une programmation d'activités riche et amusante destinée à expérimenter diverses technologies numériques. Petits et grands pourront apprendre en côtoyant des passionnés, des artistes, des formateurs,
des créateurs, des bidouilleurs et des «geeks» tous plus inspirants
les uns que les autres.

Découverte de la programmation sous
forme de jeu pour les tout-petits à
l’aide de mignons robots-abeilles.
L’atelier est accompagné de la lecture
d’un livre et d’un bricolage.
Gratuit, sans inscription
Pour les enfants de 2½ à 5 ans.

EXPLORATION : PEINDRE SUR IPAD

L’Unité offre également l’accès à des équipements informatiques
et numériques de grande qualité afin de réaliser vos projets personnels. Montage vidéo, photo, design graphique, robotique, électronique, dessin numérique, impression 3D : un monde de possibilités créatives à explorer sur place !

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour accéder aux services de l’Unité médialab, il suffit de détenir la
carte CITOYEN, offerte gratuitement aux résidents d’Alma. Les non
-résidents peuvent obtenir un abonnement annuel au coût de 12
$. Les cartes CITOYEN et VOISIN peuvent être obtenues à la Bibliothèque d’Alma ou au Centre Mario-Tremblay. Aucune carte ne
sera délivrée au médialab.

CLINIQUE DE DÉPANNAGE
Vous rencontrez quelques pépins sur votre ordinateur ou votre
tablette?
L’équipe de l’Unité médialab offre un service de dépannage
informatique gratuit, sur rendez-vous.
Vous y obtiendrez un soutien personnalisé et des trucs pour
trouver des solutions à vos petits problèmes, comme les transferts de fichiers, l’accès à la boite
courriel, la perte d’un mot de
passe, etc.
N’oubliez pas votre appareil!

Selon le nombre de réservation,
les familles utiliseront le même iPad

CONSTRUIS UN ROBOT DANSEUR

ATELIER SÉCURITÉ WEB ET
CONTRÔLE PARENTAL
Mercredi 30 janvier
De 18 h 30 à 20 h 30
Venez découvrir des trucs et astuces pour assurer la sécurité
de vos enfants sur le Web. Pas à
pas, apprenez comment optimiser le
contrôle parental sur vos appareils.
• Pour adulte
• Coût : Gratuit
• Sans inscription

Situé au rez-de-chaussée de l’édifice Paul-Tremblay, l’Unité est
une prolongation des services de la Bibliothèque municipale. Le
Centre Sagamie et IQ l’Atelier, ses voisins immédiats, génèreront
une synergie créative qui se reflètera dans la programmation du
médialab.

52, rue St-Joseph, Alma
G8B 5W1
418-669-5140
lunite@ville.alma.qc.ca
https://lunitemedialab.com/

Heures d’ouverture
De septembre à la mi-juin
Mercredi 18 h à 21 h
Jeudi 13 h 30 à 17 h
Vendredi 13 h 30 à 17 h
Samedi 9 h 30 à 12 h

• Coût : 5 $ / enfant
• Pour les enfants de 8 à 12 ans (accompagnés d’un adulte)
• Sur inscription seulement (maximum 8 enfants).

•
•
•
•

•

Pour adultes
Coût : 80 $ /carte citoyen
95 $ / carte voisin
Prérequis : Avoir une adresse
courriel, une photo à retoucher et
une clé USB*
Périodicité : 4 modules de 2 heures chaque

INITIATION À LA CONCEPTION
DE JEUX VIDEO
Du samedi 2 février au samedi 16 mars
De 15 h à 16 h 30
CRÉE, CODE, JOUE : c’est simple, concret et passionnant.
Découverte de la création de jeux vidéo et de ses différentes
composantes. Après 6 semaines, les jeunes pourront épater
leurs amis et famille et leur faisant essayer leur premier jeu.
•
•
•
•
•
•

INITIATION AU DESSIN 3D

Pour les jeunes de 12 à 17 ans
Coût : 130 $ /carte citoyen
145 $ / carte voisin
Prérequis : Avoir une paire
d’écouteurs et une clé USB*
Périodicité : 6 modules de 1 h
30 chaque
Formateur : Studio XP

COURS DE DESSIN NUMÉRIQUE

Concevoir une maison

Samedi 26 janvier
De 13 h 30 à 15 h
Viens construire ton premier robot !
Atelier ludique pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Débutant 1 : Apprendre à restaurer une photo ancienne.

Durée : 30 minutes par personne,
entre 13 h 30 et 15 h.

Découverte du dessin et de la peinture
numérique sur iPad avec le
"Apple pencil".
Tout le matériel est fourni.
Pour les 12 ans et + et les adultes
Coût : Gratuit
Inscription en ligne ou au 418 669-5140.
Prix de l’impression photo 8½ X 11 (facultatif) 8 $

Du mercredi 30 janvier au mercredi 20 février
De 14 h à 16 h

Gratuit, inscription obligatoire
au 418 669-5140.

Samedi 26 janvier
De 10 h 30 à 11 h 30

•
•
•
•
•

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO

Vendredi 25 janvier

Mercredi 23 janvier
De 18 h 30 à 20 h 30

Du samedi 2 février au samedi 16 mars
De 13 h à 14 h 30

Découverte du logiciel Tinkercad et conception d’une maison
en 3D à partir de figures géométriques simples. La maison
créée pourrait ensuite, si désiré, être
imprimée sur l’imprimante 3D de
l’Unité.

Ce cours, accessible pour les 12 à 17 ans, montre comment utiliser les logiciels professionnels pour
dessiner un personnage ou un décor,
puis l’animer et l’intégrer dans un projet de film d’animation ou de jeu vidéo.

•
•
•
•
•
•

Débutant 1
Pour adultes
Gratuit
Sur inscription seulement (groupe de 8 pers. max)
Prérequis : avoir une adresse courriel
Prix de l’impression en 3D (facultatif) : 10 $

Les inscriptions aux cours peuvent être effectuées en ligne au www.ville.alma.qc.ca ou à la bibliothèque.

•
•
•
•
•
•
•

Pour les jeunes de 12 à 17 ans
Coût : 130 $ /carte citoyen
145 $ / carte voisin
Prérequis : Avoir une paire d’écouteurs et une clé USB*
Périodicité : 6 modules de 2 heures chaque
Niveau débutant 1
Formateur : Studio XP

*Des clés USB sont disponibles sur place au coût de 15 $ (8GO/2.0)

