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L’INFORMATIQUE C’EST PAS SORCIER !
Jeudi 17 novembre : 15h - 16h30
Médiathèque de Boma - Espace numérique
Besoin de perfectionner vos connaissances en informa-
tique ? Pour cette deuxième séance, je serai à vos côtés 
pendant 1h30 pour vous aider à créer des raccourcis, 
envoyer des pièces jointes volumineuses, répondre à 
vos questions et vous proposer des solutions. L’inter-
vention de ma collègue Eléonore AMARI, chargée de 
mission démocratie participative à la Mairie de Saint 
Denis de Pile, vous sera proposée en début de séance. 
L’objectif de son intervention est de vous permettre une 
meilleure prise en main de la navigation des différents 
sites présentés, par le biais d’exercices pratiques, mais 
également, d’apporter et d’écouter vos suggestions 
d’amélioration ! Un temps de questions /réponses sera 
proposé en fin de séance. 
Adulte / Niveau : Intermédiaire / Gratuit*.

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

Novembre 2022
LES ATELIERS NUMÉRIQUES

CO
UP 

DE COEUR JEU VIDÉO DU MOIS

En lien avec le thème de la « Parentalité », 
nous mettons à l’honneur le jeu vidéo It Takes 

Two sur PS5. Incarnez deux marionnettes et aidez-
les à renouer des liens. Vous devrez aider les écureuils à 

combattre les guêpes, surmonter l’épreuve de l’aspirateur 
en colère, combattre les plantes envahissantes de la serre 
et bien d’autres épreuves encore… Alors, prêts à relever 
les nombreux défis qui vous attendent ?  Venez jouer en 

duo, enfants/parents ou enfants/grands-parents, à ce 
magnifique jeu de coopération intergénérationnelle. 

Gamers à vos manettes ! De 9 à 99 ans / Gratuit / Sans 
inscription. Les enfants accompagnés de leurs 

parents ou grands-parents sont les bienvenus !

MERCREDI 9 NOVEMBRE : 14H - 16H 
ESPACE LUDOTHÈQUE
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Retrouvez la 
programmation sur 

www.boma-qg.fr

MA FAMILLE ILLUSTREE
Mercredi 23 novembre : 10h15 - 11h15
Médiathèque de Boma - Espace numérique
Que dirais-tu de créer TA propre bande dessinée, tu sais, celle qui parle de ta 
famille, de tes amis, des moments drôles que tu as envie d’illustrer… Si relever le 
défi ne te fait pas peur, viens avec un membre de ta famille pour créer un magni-
fique souvenir sur tablette ! Dès 8 ans / Gratuit*. Les enfants accompagnés de 
leurs parents ou grands-parents sont les bienvenus !

LA BOMALLETTE DES PARENTS !
Samedi 26 novembre : 10h15 - 11h
Médiathèque de Boma - Salle des tout-petits
Astuces, conseils, partage et échange de connaissances sur les robots et les lec-
tures animées ça vous tente ? Retrouvez-moi pour découvrir, tout en s’amusant, 
des outils ludiques et pédagogiques dès 3 ans. Au programme, des labyrinthes et 
parcours de jeux avec Beebot et Colby, en route pour la programmation, mais éga-
lement la présentation d’albums en réalité augmentée, pour rendre vos histoires 
encore plus réelles. Dès 3 ans / Gratuit*. Les parents/grands-parents accom-
pagnés de leurs enfants ou petits enfants sont les bienvenus !

LES CINÉASTES S’INVITENT À BOMA !
Mercredi 30 novembre : 14H15 - 15H40
Médiathèque de Boma - Espace numérique 
A travers des quizz, des jeux et du stop motion, viens accompagné 
d’un adulte pour partager et explorer avec lui, la richesse du cinéma, 
découvrir un genre, une technique, un cinéaste… En route pour le 
fabuleux univers du Septième Art : Le Cinéma !
Dès 6 ans / Gratuit*. Les enfants accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents sont les bienvenus !

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


