Mai 2022
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
BOMA » LE 21 MAI !
EN LIEN AVEC LES RENCONTRES « LES PHILOSOPHES À

ATELIER RÉSERVÉ AU CENTRE
ÉLÉMENTAIRE DE SAINT DENIS DE PILE

L’ART DU CADAVRE EXQUIS
Mercredi 4 mai 2022 : 14h15-15h30.
Espace numérique.
Le cadavre exquis tu connais ? Viens créer sur
tablette et sur papier, ton premier cadavre exquis
sur le thème de la Terre. Attention, il faudra partager tous les outils mis à ta disposition pour pouvoir
créer une œuvre collective et originale.
Réservation conseillée.
BOMA » LE 21 MAI !
EN LIEN AVEC LES RENCONTRES « LES PHILOSOPHES À

JE FAIS MON CINEMA
Mercredi 11 mai 2022 : 14h15 à 15h30 et 15h45
à 17h. Espace numérique.
Tu aimes les films d’animation et tu es fasciné par
l’univers du cinéma ? Rejoins-moi pour créer ton
propre court-métrage d’animation et répondre à
ma question : Que signifie être un citoyen de la
Terre ? Prêt à devenir LE SUPER CITOYEN, alors
réserve vite ta place ! Dès 7 ans / Gratuit*.

_atelier
créatif
_atelier
informatique
_impression
3D
_immersion
virtuelle
_découverte
_gaming

L’INFORMATIQUE
C’EST PAS SORCIER !
Jeudi 12 mai 2022 : 17h30 à 18h30.
Espace numérique.
Besoin de créer une affiche, un CV, un logo... ou
tout simplement l’envie d’apprendre à perfectionner vos créations graphiques... Venez découvrir
« Canva », un site gratuit avec de nombreuses
possibilités de créations. Je serai à vos côtés durant une heure pour partager avec vous, astuces
et conseils sur le thème de la communication visuelle. Adulte / Niveau : Intermédiaire / Gratuit*.
Une session réservée aux associations
dionysiennes le jeudi 19 mai 2022 : 17h30
à 18h45. Gratuit. Inscription conseillée au
05 57 55 19 45.
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*Sauf mention contraire, l’inscription à
chaque atelier est conseillée
au 05 57 55 19 45.

Mai 2022
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
IMMERSION VIRTUELLE
Jeudi 12 mai 2022 : 14h10 à 18h45.
Espace documentaire.
Venez découvrir notre nouvelle expérience virtuelle sur le casque
Oculus Quest 2 et plongez au cœur d’un spectacle du Cirque du
Soleil. Redécouvrez le monde des Arts du spectacle vivant comme
vous ne l’avez jamais vu ! Emerveillement garanti !
Dès 14 ans en échange de la carte lecteur / Sans inscription.
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LE RENDEZ-VOUS DES MUSICOS
Samedi 14 mai 2022 : 10h15 à 11h15.
Espace musique.
Papoter «Musique et nature» ça vous dit ? Venez partager un moment
convivial autour de la musique urbaine et découvrez l’espace d’écoute de
Boma. Une sélection musicale en lien avec Musik à Pile et les philosophes
de Boma vous sera proposée en fin de séance.
Public Ado-Adulte / Gratuit*.
En partenariat
avec :

BOMA » LE 21 MAI !
EN LIEN AVEC LES RENCONTRES « LES PHILOSOPHES À

MON PREMIER JEU VIDEO
Mercredi 18 mai 2022 : 14h15 à 15h30. Espace numérique. Blocs de
codes, gameplay, 2D, 3D, Scratch... A quoi ressemble ton super citoyen ?
Seul ou en équipe, viens t’amuser sur Scratch pour programmer ton premier mini jeu vidéo sur ordinateur et libérer le super citoyen qui est en toi. A
la fin de l’atelier, chacun pourra jouer aux jeux des autres. P’tits gamers à
vos souris ! Dès 11 ans / Gratuit*.

ATELIER RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS
DE L’ESPACE JEUNES DE SAINT DENIS DE PILE
LES MAKERS ET LA 3D
Mardi 31 mai 2022 : 9h15 à 10h30.
Espace numérique.
Atelier destiné au partage de connaissances et aux découvertes !
Je vous invite à venir me rejoindre pour une initiation à la modélisation 3D.
Nous découvrirons le logiciel 3D Blender et nous modéliserons ensemble un
objet. Je vous expliquerai également le fonctionnement de notre imprimante
3D. Pour conclure cet atelier, un temps d’échanges autour des nouvelles technologies et des savoir-faire des membres du groupe sera mis en place.
Public Adulte / Gratuit*.

*Sauf mention contraire,
l’inscription à chaque atelier
est conseillée au 05 57 55 19 45.

Retrouvez la
programmation sur
www.boma-qg.fr

