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BOMA PREND DES COULEURS !
Mercredi 14 décembre et Mardi 20 décembre : 
14h30-16h30. Espace numérique
En rouge, en vert, en blanc, en jaune, en bleu, en 
marron… L’hiver est bientôt là et nous avons be-
soin de ton aide pour créer notre BOMArbre de fin 
d’année. Joins-toi à moi pour créer les plus beaux 
poèmes, rébus, charades, mots… sur le thème 
des couleurs de l’hiver et viens défendre ta couleur 
préférée. A NOTER : Tu pourras découvrir le BO-
MArbre à partir du jeudi 22 décembre à 14h30 et tes 
médiathécaires porteront la couleur la plus aimée !
 A partir de 10 ans / Gratuit*.

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

En lien avec le thème de la « Beauté 
de la Nature » du mois de décembre, nous 

mettons à l’honneur les 4 jeux qui ont marqué 
cette année 2022. De nombreuses aventures 

vous attendent avec Cuphead, 30 in 1 Game 
collection, The Playroom VR, Eagle Flight, 

alors n’attendez plus et venez vous amuser sur 
Switch et PlayStation VR. Gamers à vos manettes !

A partir de 9 ans / Gratuit / Sans inscription.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE : 14H - 16H
ESPACE LUDOTHÈQUE
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Retrouvez la 
programmation sur 

www.boma-qg.fr

L’INFORMATIQUE C’EST PAS SORCIER !
Vendredi 16 décembre : 15h00 - 16h30
Médiathèque de Boma - Espace numérique
Besoin de perfectionner vos connaissances en informatique ?
Pour cette troisième 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’intervention 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*. 

LES P’TITS ROBOTS PARTENT EN BALADE !
Mercredi 21 décembre : 14h30-15h45
Médiathèque de Boma - Salle des tout-petits
En cette fin d’année, Colby et Beebot ont décidé de partir à l’aventure. 
A travers des labyrinthes, des jeux de danse, de programmation et 
des mémory colorés, tu vas devoir les faire progresser vers l’arrivée. 
A chaque étape validée par le maître du jeu, tu pourras découvrir un 
album ou une application sur le thème des merveilles de la nature. A 
vos marques, prêts, partez ! A partir de 6 ans / Gratuit*. 

IMMERSION VIRTUELLE !
Vendredi 23 décembre : 14h30-15h30
Médiathèque de Boma - Espace documentaire
Venez vous initier à la pratique de la réalité virtuelle grâce à notre casque Oculus Quest 2. Voyagez à 
travers le monde, visitez les trésors qui nous entourent et découvrez les merveilles de notre planète, grâce 
à Blueplanet VR Explore, une expérience unique à couper le souffle ! Dès 14 ans en échange de la carte 
lecteur / Gratuit / Sans inscription.

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


