
De bons moments et des échanges précieux avec 
vous. 

Souvenirs en vidéo de l’atelier «Crée ton robot 3D » 
avec nos artistes en herbe.

Atelier en lien avec la programmation de l’Action 
Culturelle #Jevousecrisdufutur

Salle d’actualité #4

LA SALLE D’ACTUALITÉ

LES COUPS DE CŒUR

LES PROGRAMMES
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Adultes, jeunesse

La SDA partage ses coups de cœur avec vous !
SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Retrouvez nos ateliers et nos coulisses

Restons connectés…. Pour vous tenir informés tout au long de l’année de nos activités, pour vous 
faire partager nos dernières découvertes et coups de cœur..., voici notre newsletter !

Notre kiosque

Notre YouTube A vos marques… prêts ? Inscrivez-vous pour participer 
aux ateliers de la Salle d’actualité : instruments 
connectés, Espace Game, spectacle, projections, 
rencontre/lecture …pour les petits et les grands !

Découvrez notre sélection de 3 coups de cœur sur la 
thématique du jeu vidéo. Si cela vous inspire, des activités 
sur cette thématique vous seront proposées en 2022 : à 
paraître dans nos prochaines newsletters !

Glued : Une mère tente 
de raisonner son fils, accro 
aux jeux vidéo. Réalisé par 
Alon Tako et Guy Elnathan

Blow Up : Les jeux vidéo au 
Cinéma. Une émission Arte 
sur les  relations fertiles qu’ont 
toujours entretenues les jeux 
vidéo avec le cinéma .

Vous voulez tester nos 
connaissances sur les jeux 
vidéo ? Ce quizz est fait 
pour vous !

Selon les usages, les textes en vigueur (loi 78-17 du 06/0178 (CNIL)) et par déontologie, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
vous concernant et vous pouvez vous désinscrire par retour de mail en cliquant ici.

La Newsletter interactive !

Informations au 04 13 31 83 60 ou sur biblio13.fr
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