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IMMERSION VIRTUELLE !
Mercredi 19 octobre : 14h30-15h30
Médiathèque de Boma - Espace documentaire
Venez vous initier à la pratique de la réalité virtuelle 
grâce à notre casque Oculus Quest 2. Libérez votre 
âme de poète en peignant vos émotions sur une toile 
virtuelle et libérez l’artiste numérique qui est en vous 
grâce à notre expérience Painting VR ! Dès 12 ans 
en échange de la carte lecteur. Sans inscription.

L’INFORMATIQUE C’EST PAS SORCIER !
Jeudi 20 octobre : 17h30 - 18h45
Médiathèque de Boma - Espace numérique
Besoin de perfectionner vos connaissances en infor-
matique ? Je serai à vos côtés pendant 1h15 pour 
vous aider à résoudre vos problèmes, répondre à vos 
questions et vous proposer des solutions. Un petit 
rappel du vocabulaire informatique sera fait en début 
de séance. 
Pour préparer au mieux la séance, merci de bien 
vouloir nous envoyer une liste de vos besoins en 
informatique, suivi de votre Nom et Prénom, par 
mail à boma-qg@mairie-saintdenisdepile.fr
Public Adulte / Niveau: Intermédiaire / Gratuit*.

*Sauf mention contraire, l’inscription à 
chaque atelier est conseillée 
au 05 57 55 19 45.
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EN LIEN AVEC LA CRÉATION POÉTIQUE
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OEUR JEU VIDÉO DU MOIS
MERCREDI 5 OCTOBRE 14H–16H 

ESPACE LUDOTHÈQUE
En lien avec le thème de la Création poétique 

du mois d’octobre, nous mettons à l’honneur 
le jeu vidéo Bound sur notre Playstation 5 VR. 
Vivre une épopée artistique et sensorielle ça vous 
dit ? Laissez-vous séduire par une envoûtante 
ballerine qui vous fera vivre un moment de 
grâce à vous couper le souffle. Gamers 

à vos manettes !  Public: A partir de 
12  ans / Gratuit / Sans inscription.
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Retrouvez la 
programmation sur 

www.boma-qg.fr

QUEL MONSTRE VA NOUS EFFRAYER ?
Les 27 / 28 / 29 octobre : 14h45 - 16h15
Médiathèque de Boma - Espace numérique
Boma se prépare à vous jeter un sort et lance son concours “Quel 
monstre peut effrayer vos médiathécaires ?”. Viens créer le plus terri-
fiant des monstres, sorcières, fantômes, morts-vivants et autres créa-
tures, pour décorer la médiathèque et effrayer tes médiathécaires 
lors de la soirée d’épouvante et de mystères du jeudi 3 novembre.
Tu pourras également assister à l’impression de citrouilles et de fan-
tômes en trois dimensions. Les trois dessins gagnants du concours 
seront dévoilés le jeudi 3 novembre à 19h. De 6 à 12 ans / Gratuit*

LES DIABLOTINS METTENT LE SON !
Mercredi 2 novembre : 14h30 - 16h30
Médiathèque de Boma - Espace numérique
En préambule de notre soirée spéciale Halloween : Boma 
vous jette un sort ! , joins-toi à nous pour créer une ambiance 
sonore digne d’un film d’épouvante. Notre diablotin en chef 
Frédéric te fera grincer des dents et t’apprendra à créer et 
mixer des bruits tous plus effrayants les uns que les autres ! 
Rendez-vous le jeudi 3 novembre à partir de 18h, pour 
découvrir une ambiance sonore à vous glacer le sang ! 
En partenariat avec l’Accordeur ! 
Dès 8 ans / Gratuit*. 

BOMA VOUS JETTE UN SORT !
Jeudi 3 novembre : à partir de 18h
Médiathèque de Boma
Boma ouvre ses portes aux sorcières, fantômes, morts vivants et 
autres monstres de tous âges pour une soirée de frissons. Au menu, 
des lectures à la lampe de poche, des expériences loufoques, des 
casse-têtes extravagants, des potions magiques insolites, des jeux 
monstrueux et bien d’autres choses encore… On vous attend pour 
notre soirée BOUH qui fait peur !

Quel est votre méchant préféré ?
Du 29 octobre au 2 novembre - pour les adultes et jeunes adultes.

Likez la page instagram boma_qg
Mentionnez la personne à qui vous souhaitez faire peur

Indiquez quel est votre méchant préféré 
(personnage de roman, film, bande dessinée, manga, série…)

Partagez la publication dans votre story.
Tirage au sort parmi les participants.

Le gagnant pourra retirer son lot spécial frissons lors de notre soirée 
Boma vous jette un sort du jeudi 3 novembre à 19h00.

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