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Programmes jeune public et adultesNous sommes ouverts !

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

Retrouvez nos ateliers et nos coulisses

Restons connectés... En attendant une situation sanitaire apaisée, la Salle d’actualité reste ouverte 
et vous propose sa newsletter bimensuelle pour vous informer de ses actualités et vous faire partager 
ses dernières découvertes et coups de cœur...

Notre kiosque

Notre YouTube
A vos marques… prêts ? Inscrivez-vous aux ateliers de 
la SDA !
Réalité augmentée, théâtre d’ombres, codage, initiation 
à l’informatique, découverte musicale, etc. 

Pour cette première, la Salle d’actualité vous fait 
découvrir un film passionnant sur les poissons 
au cinéma, un film d’animation qui émerveillera 
les petits et grands et une application jeu qui 
vous donnera envie de vous mettre à la pêche.

 Les poissons au cinéma  Un petit film d’animation  Fishinglife une appli jeu

De bons moments et des échanges précieux avec 
vous. Quelques photos, quelques tutos, en espérant 
vous revoir bientôt !

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

La Newsletter interactive !

A partir de livres récupérés lors de désherbage, la 
SDA propose un atelier de création/transformation 
d’un livre en sculpture de papier et une sensibilisation 
des participants à la préservation de la nature et au 
recyclage. A vous de créer !

Et le papier redevint arbre...

Informations au 04 13 31 83 60 ou sur biblio13.fr
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https://youtu.be/W2_UIu4Kz4I
http://www.biblio13.fr
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence
http://www.biblio13.fr/biblio13/home.html
https://youtu.be/6aiI_wxo5Jg
http://www.biblio13.fr/biblio13/home/qui-sommes-nous/la-bibliotheque-departementale/la-salle-dactualite/pagecontent/ateliers2/kiosque-1.detailarticlebdp.html
http://www.biblio13.fr/biblio13/home/qui-sommes-nous/la-bibliotheque-departementale/la-salle-dactualite/pagecontent/ateliers-sda/raccourci-bdp.detailarticlebdp.html
http://www.biblio13.fr/biblio13/home/qui-sommes-nous/la-bibliotheque-departementale/la-salle-dactualite/pagecontent/ateliers-sda/activites-jeune-public.detailarticlebdp.html
https://youtu.be/W2_UIu4Kz4I
https://www.arte.tv/fr/videos/092096-034-A/blow-up-les-poissons-au-cinema/
https://vimeo.com/46285403
https://nexelon-fishinglife.fr.uptodown.com/android
mailto:abd.actualite%40departement13.fr?subject=D%C3%A9sinscription
http://biblio13.fr
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