LES BOUTS DE CHOU
BOUQUINENT

CONFÉRENCE

Samedi 7 mars, 9 h 30
Lundi 9 mars, 14 h 15
Mardi 10 mars, 10 h 30

Sans inscription

Si vous n’avez pas encore eu la chance d’assister à l’une de
ses conférences originales, nous vous invitons à venir découvrir les effets de la musique sur notre cerveau!

Gratuit
Pour les
2 ½ à 5 ans

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES
Projection du film
Parce qu’on est des filles (de Baljit Sangra)
La réalisatrice Baljit Sangra
donne aux auditoires un aperçu
du fardeau émotif que fait peser
sur les trois survivantes la
douleur de grandir au sein de la
cellule familiale en étant des
victimes silencieuses, puis de choisir, après de nombreuses
années, de dénoncer ces agressions sexuelles.
Une intervenante de l’organisme Calacs
entre elles sera présente sur place pour
animer une discussion suite à la projection. 16 ans et + GRATUIT POUR TOUS!

CLUB DE TRICOT
Dimanche 15 mars, de 13 h à 16 h
Tu as le goût de partager ta passion du tricot avec d’autres
personnes, aider les moins expérimentés ou tout simplement relaxer en bonne compagnie?
Apporte ton matériel et
viens placoter avec nous!
Pour 16 ans et plus,
GRATUIT POUR TOUS!
Sans inscription

Cultivons not’ciboulot!
Symphonie neuronale : Les effets de la musique
Lionel Barbot, fils de paysan, est un touche à tout passionné.
Après avoir effectué un doctorat en neurophysiologie à l’Université de Montréal, il travaille maintenant pour la bibliothèque de Roberval et s’implique auprès de l’organisation
Mosaïque sociale.

Pile et Poil

La grenouille trop vorace
• Samedi 21 mars, 9 h 30
• Lundi 23 mars, 14 h 15
• Mardi 24 mars, 10 h 30

Lundi 23 mars, 10 h

Mercredi 11 mars, 19 h

Activités d’éveil à la lecture pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents.
De belles histoires et des activités ludiques!
•
•
•

CLUB D’EXPLORATION LITTÉRAIRE

Des thèmes scientifiques vulgarisés
avec soin et un petit brin d’humour…

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.
Un lundi par mois!

52, rue St-Joseph Alma

programmation

Thème du mois de mars :

LA CUISINE
GRATUIT POUR TOUS!
Sans inscription

EXPOSITION

À vos neurones!
Sans inscription

500, rue Collard Ouest Alma

MARS 2020

du 9 mars au 20 avril

Prix d’entrée :
Contribution volontaire

Entre l’être et le paraître par Patrice Baillargeon

DES SEMIS À LA BIBLI !
Vendredi 13 mars, 10 h 30

#patrice expose son paraître.
S’expose à son être.
Sous la forme d’installation, #patrice invite son
public à voyager entre son paraître et son être.

Journée pédagogique

Mêlant référence à la pop culture,
à la culture numérique et à celle
qu’il s’est créée, #patrice propose
une expérience qui est devenue
une recherche de lui-même.

Présentation de livres de jardinage. Nous
bricolerons des petits contenants en papier
journal recyclé pour planter nos semis ainsi
que des étiquettes d’identification.
Terre, graines et matériel disponible sur place.
Activité familiale

Bibliothèque : nos heures d’ouverture

LE LIVRE NUMÉRIQUE

3 $ CITOYEN | 5 $ VOISIN
Inscription requise

LA DICTÉE DES ÉCRIVAINS
Dimanche 22 mars, à 14 h
Pour souligner la Francofête, la bibliothèque présente la
Dictée des écrivains Hydro-Québec,
une activité familiale et conviviale
pour promouvoir le bon usage du
français et de la littérature régionale.

Benjamin : 9-11 ans
Cadet : 12-15 ans
Senior : 16 ans et +
GRATUIT POUR TOUS!
Inscription requise

Prix
de
présence!

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

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

L’Unité médialab
Ouvert lors des activités
de la programmation.
Pour utiliser les équipements pour vos
projets ou découvrir les multiples possibilités du médialab, prenez rendez-vous
au 418-669-5140!

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

CLUB DE CODAGE

NOS CLINIQUES
DÉPANNAGE INFORMATIQUE

Se déroulant à la BIBLIOTHÈQUE

2 mars

Lundi

14 h

10 h

Le poste de traite de Desbiens débarque à la bibliothèque!
Viens manipuler des fossiles, des
fourrures, des artéfacts amérindiens
et européens qui t’aideront à comprendre la vie de l’époque.
À partir de 7 ans,
GRATUIT POUR TOUS!

3 mars

Mardi

13 h 30

4 mars

Mercredi

Ozobot sur la route
Découvre les bases de la programmation à l’aide de robots se déplaçant
dans un circuit urbain.

À partir de 4 ans
5 $ CITOYEN / 7 $ VOISIN
Gratuit pour le parent accompagnateur

Âge : 6 à 12 ans
GRATUIT POUR TOUS!

Jeux de société en famille
Venez tester une sélection de jeux de
société, en collaboration avec la Galerie
du jouet.

5 mars

11 h à 15 h

Activité en continu

LEGOmanie
Création libre en famille avec des LEGO tout au long de la
journée. Les prototypes seront
exposés et les usagers pourront
voter pour leur préféré!
GRATUIT POUR TOUS!
Sans inscription

GRATUIT POUR TOUS! | Inscription requise

TRANSFERT NUMÉRIQUE
Vous avez des souvenirs précieux sur diapositives, VHS ou des photos
anciennes que vous craignez de perdre avec le temps?
À l’Unité, nous possédons tous les équipements
nécessaires pour transférer vos documents en version
numérique.
Prenez rendez-vous avec l’un de nos animateurs afin d’apprendre à effectuer cette conversion facile vous-même.
Durée : 10 minutes de consignes et vous serez autonome
Requis : Une clé USB (disponible au médialab pour 15 $)
Gratuit CITOYEN | 4 $ VOISIN
Sur rendez-vous seulement, contactez-nous!

COURS de TABLETTES et
TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
Les mercredis, 13 h 30 à 15 h 30
du 25 mars au 15 avril

Appareil ANDROID
Volet 2

Les jeudis, 18 h à 20 h
du 26 mars au 16 avril

Programmation d’un minijeu
Programme les déplacements d’un
personnage sur Scratch puis anime-le
avec la manette «Makey Makey».

Appareil Apple—iOS
Volet 1

Les mardis, 13 h 30 à 15 h 30
du 24mars au 14 avril

Appareil Apple—iOS
Volet 2

Les lundis, 18 h à 20 h
du 23 mars au 20 avril

Âge : à partir de 8 ans
2 $ CITOYEN | 3 $ VOISIN

4 rencontres de 2 heures
100 $ CITOYEN | 110 $ VOISIN, inscription requise

13 h 30

Atelier de fabrication de bombes de bain
La science s’invite à l’heure du bain.
Un atelier qui risqué de faire des
bulles...
À partir de 8 ans
2 $ CITOYEN | 3 $ VOISIN

Nous vous offrons un service de dépannage informatique gratuit, sur
rendez-vous.
Les mercredis soir, 30 minutes par personne

Appareil ANDROID
Volet 1

10 h

À partir de 4 ans
GRATUIT POUR TOUS!

6 mars

Âge : 6 ans et plus.
Facultatif : Impression photo 4 x 7 à 5 $/chaque
(autre format disponible)
GRATUIT POUR TOUS!

Ti-Jean et le pauvre diable
Spectacle de marionnettes inspiré de quatre contes traditionnels Québécois, par le
théâtre de Deux Mains.

10 h 30

Jeudi

Dessin et peinture sur IPAD
Expérimente le dessin et la peinture
numérique.
Tablette et crayon Apple founis.

10 h

13 h 30

Vendredi

Se déroulant à l’Unité MÉDIALAB

Vous rencontrez quelques pépins sur votre ordinateur ou votre tablette?

Fabrication d’un bolide
Bricole un bolide en papier et
propulse-le avec un petit moteur.
Âge : 8 à 12 ans
5 $ CITOYEN | 7 $ VOISIN

13 h 30
Atelier de photographie sur écran vert
Grâce à l’écran vert en arrière-plan
d’une photo, apprends à modifier une
image pour te projeter dans n’importe
quel univers.
Âge : 8 à 14 ans,
GRATUIT POUR TOUS!
Impression de la photo 4”x 6” : 3 $ CITOYEN | 5 $ VOISIN

INTERFACE
RENCONTRES D’ARTISTES EN ART NUMÉRIQUE
Présentées par le Centre SAGAMIE
Mardi 17 mars, 9 h 30

Nicolas Lévesque
Originaire de Roberval, Nicolas Lévesque est photographe et cinéaste. Son travail prend forme
dans la rencontre et le concept des différents
degrés d'intégration dans un contexte donné.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Mardi 24 mars, 19 h

Geneviève Thibault
Geneviève Thibault est une artiste photographe
qui vit et travaille à Matane. Elle aborde les
thèmes des rencontres, de la vie quotidienne, de la
culture matérielle et des manières d’habiter, avec
une approche ethnologique.

Inscriptions obligatoires pour chaque activité (places limitées)
Les inscriptions peuvent être effectuées en ligne au www.ville.alma.qc.ca,

Les samedis 14, 21 et 28 mars, 13 h à 16 h
En mars, joignez les activités du Club de codage de l’Unité!
Chaque samedi, participez à une activité d’initiation à la programmation et du même coup, explorez les concepts de base de
l’électronique.
Ces activités s’adressent autant aux enfants
qu’aux adultes. À chaque rencontre, différents défis amusant vous seront proposés.
8 ans et plus
(12 ans et moins, accompagnés d’un adulte )
GRATUIT POUR TOUS!
Inscription requise. En collaboration avec

UN TRADUCTEUR AUTOMATIQUE
EN VOYAGE
Jeudi 19 mars, 13 h 30
Vous aimeriez voyager partout dans le monde mais le langage
met un frein à vos projets? Votre téléphone intelligent pourrait
devenir votre meilleur compagnon de voyage!
Lors de cet atelier, découvrez comment
utiliser la technologie pour faciliter vos
échanges, déplacements et conversations
dans une langue étrangère.

25 $ CITOYEN | 30 $ VOISIN
Inscription requise

COMMENT BIEN GÉRER SON
RÉSEAU WiFi
Jeudi 26 mars, 13 h 30
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que le WiFi?
Comment se connecter à son réseau WiFi?
Comment configurer mon routeur?
Comment bloquer mon réseau à mes ados à 22 heures sur semaine?
Comment rendre mon réseau plus sécuritaire?

Si ce sont des questions que vous vous posez régulièrement,
cette formation est faite pour vous.

25 $ CITOYEN | 30 $ VOISIN
Inscription requise

TIRER AVANTAGE DU NUAGE
(Cloud)
Mardi 31 mars, 18 h
• Vous pouvez alléger votre charge de travail et réduire la quantité de données stockées localement sur votre ordinateur.
• Vous pouvez accéder à toutes vos informations et tous vos
documents peu importe où vous vous trouvez.
• Avec notre formation infonuagique, vous pourrez facilement
utiliser des outils comme iCloud,
Google Drive, Dropbox ou autres applications de stockage en ligne.

25 $ CITOYEN | 30 $ VOISIN
Gratuit , bienvenue à tous!

Inscription requise

