C’EST LA RENTRÉE!
Venez consulter notre présentoir
Nous avons plusieurs albums pour préparer vos grands à la
rentrée à la maternelle. De belles histoires pour les rassurer et les
familiariser avec cette transition importante!
Aussi, vous pouvez
consulter tous les livres
documentaires qui
donnent des conseils
pour apprivoiser les
devoirs.

27, 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019

De « TECHNO-NOUILLE »
à « TECHNO-COOL »
En septembre, dans la série d’activités «De techno-nouille à technocool», l’Unité médialab vous propose les formations suivantes:
Mercredi 18 septembre de 13 h 30 à 15 h 30

Le Ipad, bien le choisir, le comprendre et
l’utiliser
Découvrez le iPad, cette tablette intelligente si
prisée. Si vous n’en possédez pas, l’Unité peut
vous en prêter une.
Mercredi 25 septembre, 13 h 30 à 15 h 30

Et pourquoi ne pas pousser la curiosité un peu plus loin…

RENCONTRE avec AMÉLIE DUBOIS
Jeudi 26 septembre, de 19 h à 20 h
Après le Mexique et Cuba, un autre volet à la série
phénoménale : Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas!
Amélie Dubois est psychocriminologue de
formation et auteure de passion.
Au fil des frasques toujours aussi ébouriffantes de
ses protagonistes, c’est avec un souffle nouveau
qu’elle campe l’intrigue de son quatorzième roman
dans cette ville mythique à l’origine du titre de sa
célèbre série – à lire dans l’ordre ou dans le désordre.
GRATUIT POUR TOUS!

DESSINE AVEC PASCAL!
Samedi 28 septembre,
entre 13 h et 15 h
Dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste Pascal Bouchard
invite les enfants à dessiner et à échanger avec lui afin de constituer une banque d’images inspirées de leurs dessins.
L’artiste multidisciplinaire a développé, dans sa démarche en art
visuel, une approche ludique avec les
tout-petits qui amène à dévoiler tout un
monde par quelques coups de crayon
dans un simple dessin d’enfant.
GRATUIT POUR TOUS!

La collection compte
plusieurs livres portant
sur la pédagogie et
diverses réflexions sur
l’école et l’éducation.

LES BOUTS DE CHOU
BOUQUINENT
Des activités d’éveil à lecture au cours desquelles vos
bouts de chou peuvent faire de belles découvertes autour du thème
abordé! Les activités sont généralement suivies d’un bricolage pour
faire bouger les petites mains agiles!
PIT BOULETTE RECHERCHÉE
• Mardi 10 septembre, 10 h 30 à 11 h 15
• Samedi 14 septembre, 9 h 30 à 10 h 15
LA CHASSE À L’OURS
• Mardi 24 septembre, 10 h 30 à 11 h 15
• Samedi 28 septembre, 9 h 30 à 10 h 15
GRATUIT pour tous, sans inscription

Lundi 16 septembre 10 h à 12 h
Mercredi 18 septembre 19 h à 21 h
Thématique : Coup de cœur d’été

Durant 3 jours, TOUT EST GRATUIT!
Livres en location- Séries télé - Accès aux ordinateurs
Maximum de 4 prêts gratuits par abonné, par jour, en n’excédant
pas 2 locations par type de document.
Aimez la page Les journées de la culture à Alma pour voir
toute la programmation!

Le club d’exploration littéraire est l’occasion d’échanger avec d’autres passionnés de lecture autour d’un bon café! Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes les rencontres. Il suffit d’être curieux ou
d’avoir lu un livre correspondant à la thématique mensuelle pour
vous joindre au groupe.
Une rencontre en soirée a été ajoutée
à la programmation!
Soyez-y!
GRATUIT POUR TOUS!

Samedi 28 septembre, 10 h 30 à 11 h 15

Le club des lecteurs à partir de 7 ans!
Une lecture enthousiasmante, des questions-quiz,
la création d’affiches, des petits bricolages et plus
encore.
Viens passer un bon moment avec nous!
Une rencontre par mois, sans obligation
d’assister à toutes les rencontres .
Thématique du mois : Une guirlande de mots!

GRATUIT, POUR TOUS!

Amélioration des photos avec iOS d’Apple
Découvrez pleins d’astuces pour retoucher et
améliorer vos photos sur votre appareil Apple.
Tarifs
À LA CARTE, pour chaque formation
18 $ | CITOYEN
25 $ | VOISIN
Aussi disponible sur abonnement, vous permettant d’accéder à
15 activités de la programmation!
Voir les détails au verso ainsi qu’au https://lunitemedialab.com/

CLINIQUE DE DÉPANNAGE
Vendredi 20 septembre
entre 13 h 30 et 15 h
L’Unité médialab offre un service de
dépannage numérique sur rendez-vous
totalement gratuit.
Le personnel du médialab se fera un plaisir
de vous enseigner à résoudre les petits
problèmes que vous rencontrez avec vos appareils (transfert de photos, accès à la boîte de courriel, pare-feu...)

N’oubliez pas votre appareil!
Inscription obligatoire, 30 minutes par personne.
GRATUIT POUR TOUS!

CLUB D’EXPLORATION LITTÉRAIRE

LIVROMANIE

LES BOUTS DE CHOU «TECHNO»
Samedi 21 septembre, de 10 h à 10 h 45
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
du livre « Les dragons adorent les tacos »
et d’un bricolage.
Pour les 2 ½ à 5 ans et leurs parents
GRATUIT pour tous, sans inscription!

EXPOSITION
FEMMES D’ALMA par Émilie Desmeules
Jusqu’au 30 septembre!
Les œuvres de l’exposition «FEMMES D’ALMA»
ont été crées au cours d’une résidence artistique
pendant la FLASH FÊTE D’ALMA 2019, sous le
thème du PARCOURS.
Émilie Desmeules a fait appel aux femmes natives d’Alma ou immigrantes à Alma afin de créer
une série de portraits brodés, question d’honorer le parcours
de vie de chacune d’entre elles. Un entretien d’environ une
heure sur l’histoire de vie de chacune des femmes a été réalisé
avant la prise de photos.
Cette exposition est une prémisse et une recherche artistique qui aborde plus largement
différentes thématiques autour de la femme,
son corps, l’habillement et les textiles.

VERNISSAGE
jeudi 5 septembre, de 17 h à 19 h
« Portrait textile de
Karine Pednault »

PROJECTION
Mercredi 2 octobre, de 19 h à 21 h
Présentation du film : Le maître est l’enfant.
Vous êtes parent ou intervenant
auprès jeunes?
Venez découvrir le touchant filmreportage Le maître est l’enfant
qui illustre bien la vitalité de la
pédagogie de Maria Montessori.
La directrice de L’école Montessori du
Lac-Saint-Jean, Marie France Côté, présentera le
film et animera une discussion après la projection.
GRATUIT pour tous!

COURS

PROGRAMMATION COMPLÈTE
Passez de «techno-nouille» à «techno-cool»!
Abonnez-vous à une série de conférences et de formations.
L’Unité médialab offrira pendant la saison 2019-2020 une série de formations autour de thèmes liés aux technologies.
Différentes formules d’abonnement sont offertes, permettant d’assister à des cours pratiques les mercredis en après-midi ou
à des conférences décontractées «café-croissant» les jeudis matin. Choisissez votre abonnement, faites votre sélection et
maîtrisez enfin les fonctionnalités de vos appareils intelligents!

PROGRAMMATION 2019-2020
De septembre à mai
Les conférences du jeudi matin, 9 h 30 à 11 h 30

1.
2.
3.
4.
5.

Utiliser les nuages informatiques - 7 novembre 2019
La gestion des mots de passe — 6 février 2020
Trucs et astuces sur vos appareils - 5 mars 2020
Publier des vidéos en ligne - 2 avril 2020
La retouche photo en 2 clics— 7 mai 2020

Les formations du mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30

6. Initiation : Ipad facile et convivial - 18 septembre 2019
7. Amélioration des photos sur iOS (volet 1) – 25 septembre 2019
8. Guide d’achat : téléphones et forfaits - 16 octobre 2019
9. Gestion du nuage iCloud sur iOS – 13 novembre 2019
10. Gestion du nuage sur Google Drive – 20 novembre 2019
11. La gestion de vos courriels - 12 février 2019
12. Communiquer en visio-conférence – 11 mars 2020
13. Le partage de vidéo facile et sécuritaire - 8 avril 2020
14. Amélioration des photos sur Android—13 mai 2020
15. Amélioration des photos sur iOS (volet 2) - 20 mai 2020

45 $ | CITOYEN
55 $ | VOISIN

•

Retouche photo pour débutants

•

Conception 3D pour débutants

lundi 16 septembre au lundi 25 novembre
de 10 h à 12 h

Septembre
2019

Intermédiaire : mardi 17 septembre au mardi 19 novembre
de 17 h 45 à 19 h 45
mardi 17 septembre au mardi 19 novembre
de 13 h 30 à 15 h 30

Conversation : lundi 16 septembre au lundi 25 novembre
de 13 h 30 à 15 h 30

ESPAGNOL
125 $ | CITOYEN et 135 $ | VOISIN

Débutant :
I

ACTIVITÉS À LA CARTE
18 $ | CITOYEN
25 $ | VOISIN

Pour les détails sur les dates et la description complète des
activités, consultez le https://lunitemedialab.com/

TABLETTES ET CELLULAIRES
100 $ | CITOYEN et 110 $ | VOISIN

ANDROID
Volet 1

mercredi 9 octobre au mercredi 30 octobre
de 13 h 30 à 15 h 30
Prise en main des fonctions de base. Paramètres,
Wi-Fi, Play Store, Contacts, Mail, Agenda, Rappels,
Notes, Navigateur internet et Appareil photo.

Apple—iOS

débutant mardi 8 octobre au mardi 29 octobre
de 19 h à 21 h
Prise en main des fonctions de base. Réglages, Wi-Fi,
App Store, Contacts, Mail, Calendrier, Rappels, Notes,
Safari et Appareil photo

(IPAD)

Volet 1

Tu as entre 8 et 12 ans et tu aimes apprendre?
Rejoins vite notre club pour apprendre à coder, programmer, faire
des robots et découvrir l’univers du numérique.
C’est gratuit et il va y avoir de belles surprises.
Amusement et émerveillement garantis.
Comment ça fonctionne : On se rejoint une heure
par semaine pendant 12 semaines consecutives.
L’enfant n’a pas besoin d’être accompagné mais
si le parent le souhaite, il peut assister au cours.
Début des cours en janvier 2020, faites nous part de votre intérêt.

mercredi 18 septembre au mercredi 20 novembre
de 17 h 45 à 19 h 45

Intermédiaire : mercredi 18 septembre au mercredi 20 novembre
I
de 13 h 30 à 15 h 30

Inscrivez-vous à l’une ou l’autre des activités
de la programmation.

(JEUNESSE)

Dessin d’animation 2D (niveau 1 et 2)

Débutant :
III

80 $ | CITOYEN
90 $ | VOISIN

Cohortes débutant en octobre
•

lundi 16 septembre au lundi 25 novembre
de 18 h 30 à 20 h 30

ABONNEMENT À 10 ACTIVITÉS DE VOTRE CHOIX

CLUB DE CODAGE

Conception de jeux video (niveau 1 et 2)

Débutant :
I

*Aucun cours lors du congé de l’Action de grâce, lundi 14 octobre

FORMATIONS À SURVEILLER
•

ANGLAIS
125 $ | CITOYEN et 135 $ | VOISIN

Avancé :

ABONNEMENT À 5 ACTIVITÉS DE VOTRE CHOIX

PROGRAMMATION

INSCRIPTIONS

De « TECHNO-NOUILLE » à « TECHNO-COOL »

HISTOIRE
200 $ | POUR TOUS (12 semaines)

Histoire de l’Époque moderne
(16e – 17e – 18e siècles)
Renaissance, humanisme, Colomb, colonisation des nouveaux
mondes, réforme protestante, troubles religieux, Élisabeth 1re,
baroque et classicisme, Louis XIV et Versailles, Lumières,
capitalismes, révolutions…
Mardi 10 h à 12 h, du 17 septembre au 3 décembre
Mardi 13 h 30 à 15 h 30, du 17 septembre au 3 décembre
Jeudi 19 h à 21 h, du 19 septembre au 5 décembre
Pour inscription communiquez avec :
Félix Lafrance, enseignant en histoire
418 769-0869, Lafrance@hotmail.com /

@felixlafrance

Les inscriptions peuvent être effectuées en ligne au www.ville.alma.qc.ca, par téléphone au 418 669-5140 ou à la bibliothèque

52, rue St-Joseph Alma

500, rue Collard Ouest Alma

Nos heures d’ouverture
À compter du 15 septembre

Nos heures d’ouverture

Mercredi
Jeudi
Vendredi

18 h à 20 h 30
13 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h

Samedi

9 h 30 à 12 h
13 h 30 à 16 h 30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

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

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

