CALENDRIER D’ACTIVITÉS

PROGRAMMATION ESTIVALE

100 % VIRTUELLE
LES MARDIS À 13 H
DU 30 JUIN AU 11 AOÛT 2020
Toutes les activités sont gratuites. Il est nécessaire de
s’inscrire au 450 455-3371, option 6, ou à biblio@ville.
vaudreuil-dorion.qc.ca. Les rencontres virtuelles se
feront avec la plateforme Zoom. Les logiciels utilisés
sont accessibles gratuitement sur le web.

TITRE

DESCRIPTION

ÂGE

DATE

Création d’une
bande dessinée
avec Photopea*

Photopea est un logiciel de
retouche et de traitement
d'images.

8 à 14 ans

30 juin, 13 h

#çavabienaller
avec Autodraw*

Autodraw est un logiciel de
6 à 12 ans
dessin. Les jeunes auront
l’occasion de créer des
autocollants ou des macarons
avec la thématique #çavabienaller.

7 juillet, 13 h

Création d’un balado
avec Audacity

Audacity est un logiciel
d'enregistrement de son
numérique.

10 ans et plus

14 juillet, 13 h

Création d’objets
avec Blender

Blender est un logiciel libre de
modélisation et d’animation.

10 ans et plus

21 juillet, 13 h

Création d’un GIF
avec Pencil2D

Pencil2D est un logiciel libre
de réalisation de dessins
animés utilisant les techniques
traditionnelles.

8 à 14 ans

28 juillet, 13 h

Création de beats
avec Google Song
Maker

Google Song Maker est un
logiciel permettant la création
et le partage de chansons.

10 ans et plus

4 août, 13 h

Création de jeux vidéo Sploder est un logiciel permettant 8 à 14 ans
avec Sploder
la création et le partage de jeux
vidéo de type rétro.

11 août, 13 h

*Les participants pourront récupérer leur création par l’intermédiaire d’un service de cueillette.

Le Lab à la maison : Que ce soit pour la création d’une bande dessinée, de macarons ou d’autocollants, il est possible
de prendre rendez-vous avec les employés du Lab pour un soutien individuel. Faites part de vos envies de création à
lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
Information : 450 455-3371, option 6 | lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

