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20, rue Mirès – 13003 Marseille Tél. : 04 13 31 82 00 www.biblio13.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ

Avril - Juin 2021



La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône.

Elle propose un accès à l’actualité, l’information, des postes informatiques et 
la formation en groupe sous forme d’ateliers* proposés par l’équipe.

L’inscription se fait sur simple présentation d’une pièce d’identité et 
l’acceptation de la charte multimédia de la SDA (remise lors de l’inscription).

* gratuits, sur inscription, dans la limite des places disponibles

Le kiosque de la Salle d’actualité :

             Culture

• Grands reportages
• L’Histoire
• La recherche
• La revue XXI
• La revue dessinée
• Marseille…

Quotidiens

• La Croix
• Le Figaro
• L’Humanité
• La Marseillaise
• Le Monde
• La Provence…

Actualités

• Capital
• Jeune Afrique
• Le 1
• Madame Figaro
• Le Monde Magazine
• Paris Match…

Vie pratique

• 01 net
• Beaux-arts
• L’équipe
• Les inrockuptibles
• La maison écologique
• Marmiton
• Notre temps
• Que choisir…



La Salle d’actualité vous propose des ateliers de découverte et d’initiation

Vendredi 23 avril 
De 14h30 à 15h30
La Culture en ligne libre de droit 
Visiter de musées, visionner des courts métrages, écouter de la musique… sur Internet.

LES MARDIS DE 14H30 À 15H30

27 avril, 4, 11 et 18 mai 
Cycle d’initiation informatique (Inscription aux 4 ateliers indispensable)
Prise en main d’un ordinateur, l’environnement du poste de travail, les bases de l’utilisation 
d’un logiciel de bureautique, l’organisation de fichiers et dossiers.

25 mai
Recyclage et jardinage
Sites et applications pour fleurir balcons et jardins.

1er juin 
Réussir ses photos avec son smartphone
Venez avec votre téléphone portable.

8 juin
Sauvegarder ses photos et fichiers en ligne
Découvrez les solutions pour conserver vos photos et vos documents.

15 juin
Comprendre le vocabulaire d’internet
Hashtag, arobase, gif… que signifient tous ces termes propres à internet ?

22 juin
Les formations en ligne
Pour une reconversion professionnelle, pour agrémenter ses savoirs ou simplement pour le
plaisir, des formations en ligne et gratuites pour tous.

29 juin
Voyager autrement
Covoiturage, nuit chez l’habitant, séjour à la ferme au plus près des animaux, tourisme
solidaire, voyages écoresponsables… Découvrez d’autres manières de voyager.



Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès
13003 Marseille - www.biblio13.fr 
 

       MediaProvence         MediaProvence

       Mediaprovence         @Mediaprovence

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 17h
Du mardi au vendredi : 10h - 13h / 14h - 17h

Renseignements et inscriptions 
abd.actualite@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 60

ACCÈS
Métro : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc) 
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Train : Arenc Euroméditerranée
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Conformément aux consignes sanitaires liées à la COVID19, la jauge d’accueil 
en SDA est limitée, le port du masque (à partir de 11 ans) et le lavage des 
mains sont obligatoires. Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à 
l’entrée.


