
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.

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

Le Studio, médialab aux mille  
possibilités numériques, offre  
une multitude de technologies 
et d’ateliers trippants pour  
tous, débutants ou experts.  
On vous attend !
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9-13 ANS

Club 3D 
Présenté par le personnel du Studio 

Les ateliers de ce club techno te permettront de  
découvrir la création de modèles 3D numériques  
ainsi que l’impression 3D. Une belle occasion  
de fabriquer toi-même les objets que tu désires.

Les mercredis 2, 16 et 30 octobre, 
et 13 et 27 novembre,  
à 16 h 30

9-13 ANS

Club de  
robotique 
Présenté par le personnel du Studio 

Découvre différents types de 
robots (Lego, Ozobot et Sphero) 
et leur fonctionnement. Une façon 
amusante d’entrer dans le monde 
de la robotique.

Les jeudis 10 et 24 octobre,  
et 14 et 28 novembre 
à 16 h 30

11-17 ANS

Objets  
connectés 
Présenté par GénieMob 

Tu pourras t’initier à la program-
mation et à l’art en réseau en 
reproduisant le comportement 
d’une luciole. Cet insecte fasci-
nant deviendra « numérique ».

Jeudi 7 novembre 
à 17 h 30
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Revenir à  
l’essentiel avec 
le numérique 
Présenté par Stéphanie Dionne,  
coach professionnelle 

Cette conférence vous donnera 
des pistes d’action concrètes 
pour que l’utilisation du numé-
rique dans votre famille soit saine 
et harmonieuse, tout en vous 
aidant à développer votre lien  
de confiance avec vos enfants.

Mardi 5 novembre 
à 19 h

6-9 ANS

Circuits et  
électricité 
Présenté par GénieMob 

Lors de cet atelier, tu assembleras 
des circuits et systèmes électro-
niques afin d’en comprendre les 
bases. Puis, tu pourras laisser 
libre cours à ta créativité en  
modelant une carte-surprise 
électrique.

Samedi 16 novembre 
à 13 h 


