
Retour en images sur les ateliers qui se sont déroulés en 
SDA : imprimante 3D, coloriage en réalité augmentée, 
Doudou raconte…
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Adultes, jeunesse

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

 

Restons connectés…  Pour ce mois de janvier 2023, l’équipe de la Salle d’actualité vous accueille, 
avec un choix d’ateliers et de ressources gratuits… et son plus beau sourire !
Toute l’équipe de la Salle d’actualité vous souhaite une belle et excellente année 2023.

Notre kiosque 2023

Notre YouTube
Prêt pour cette nouvelle année ? Découvrez les activités 
proposées par la Salle d’actualité pour les petits et les 
grands. N’oubliez pas de vous inscrire pour y participer.

Notre sélection autour de la nuit de la lecture qui se déroulera 
de 19 au 22 janvier 2023 sur le thème de la Peur ...

Les nuits de la lecture

Bibliographie autour du thème 
de la peur, minutieusement 
sélectionnés par un collège 
d’experts.

Vincent (1982) 

Le petit Vincent Malloy, âgé de 
sept ans, possède une imagination 
débordante. Il s’imagine être le 
comédien… Une pépite de Tim 
Burton, vous allez avoir peur …

Une nouvelle vie - La Petite Mort

La Petite Mort et sa famille 
viennent d’emménager dans 
leur nouvelle maison. Pas le 
temps de défaire les cartons, il y 
a des âmes à faucher ...

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 !
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