Le Studio, médialab aux mille
possibilités numériques, offre
une multitude de technologies
et d’ateliers trippants pour
tous, débutants ou experts.
On vous attend !

BIBLIOTHÈQUE MULTICULTURELLE
Du mercredi au vendredi, de 13 h à 21 h,
et le samedi, de 10 h à 17 h
INFORMATIONS : 450 978-6888, poste 5997

Renseignez-vous sur les conditions d’utilisation à :
bibliotheques.laval.ca, onglet Le Studio.
À noter : Le Studio se réserve le droit de fermer le local en tout
ou en partie lors des ateliers.
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Beethoven
recomposé

DU 2 AU 6 MARS

La relâche
au Studio

Présenté par Louis Babin

Présenté par le personnel du Studio

Aimeriez-vous offrir votre propre version des motifs
les plus célèbres de Ludwig ? Souhaitez-vous
vous initier à la création musicale ? Créer à votre
tour votre propre musique ? Voici enfin l’occasion
de laisser sortir le compositeur en vous grâce à la
manipulation des motifs dans le logiciel GarageBand.

Pas de pause pour la techno !
Exceptionnellement, le Studio
sera ouvert de 10 h à 17 h pendant toute la semaine de relâche.
Des activités sont offertes tous
les jours.

12-17 ans
Vendredi 31 janvier, à 18 h 30

Lundi 2 mars, de 13 h à 15 h
Robotique
Entrée libre, 7 ans et +

Adultes
Mardi 10 mars, à 19 h

Mardi 3 mars, de 13 h à 16 h
Jeux de société
Entrée libre, pour tous

Espace audio

Mercredi 4 mars, de 13 h à 15 h
Modélisation 3D
Entrée libre, 7 ans et +
Jeudi 5 mars, de 13 h à 15 h
Réalité virtuelle
Entrée libre, 7 ans et +
Vendredi 6 mars, de 13 h à 16 h
Tournoi de Super Smash Bros.
sur Nintendo Switch
Inscription obligatoire sur place,
8-17 ans

8-14 ANS

ADULTES

9-13 ANS

Ateliers Robobrik

Création
d’un balado

Club 3D

Présenté par Techno Culture Club

Le Club 3D est de retour !
Deviens un pro de la création
de modèles en trois dimensions
en fabriquant tes propres objets.
Les imprimantes 3D n’auront plus
de secrets pour toi.

Présenté par Kokobrik

Une foule de suggestions pour
construire des modèles de robots
Lego NXT et EV3 ! Chaque atelier
propose un défi différent afin que
tu puisses te familiariser avec plusieurs techniques. Viens explorer
le merveilleux monde de la robotique pour développer ta dextérité
et nourrir ton imagination !

Venez enregistrer un minibalado
et en faire le montage à l’aide d’un
logiciel libre.
Mercredi 25 mars,
de 18 h 30 à 21 h

Présenté par le personnel du Studio

Mercredis du 22 avril au 20 mai,
de 16 h 30 à 18 h

Vendredis du 7 février au 20 mars,
de 17 h à 18 h 30 (sauf le 6 mars)
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