
Trombinoscope des ateliers qui se sont déroulés en 
Salle d’actualité en 2021.

Merci à tous les participants !

En espérant vous revoir bientôt ...

Salle d’actualité #6

LA SALLE D’ACTUALITÉ

LES COUPS DE CŒUR

LES PROGRAMMES

Pôle communication et portail numérique - www.biblio13.fr - 20 rue Mirès - 13003 Marseille

        MediaProvence         MediaProvence

        Mediaprovence         @Mediaprovence

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 et pour vous 
faire partager nos dernières découvertes et coups de cœur … 
Toute l’équipe de la Salle d’actualité vous souhaite une belle année 2022 !

Notre kiosque

Notre YouTube Bienvenue en 2022 ! Pour passer agréablement l’hiver, 
nouveauté de l’autoformation avec « Toutapprendre » 
disponible en Salle d’actualité ainsi que notre 
programme Jeune public pour les vacances de 
février. Et toujours d’actualité notre programme 
trimestriel adultes.

Pour célébrer la nuit de la lecture qui aura lieu le 23 janvier 
découvrez nos 3 coups de cœur.

Stamped : Un gnome a 
quelques soucis avec un 
livre magique qui ne veut 
pas se laisser tamponner ! 

Nuits de la Lecture : 
Cartographie et programmes 
de la nuit de la lecture  du 20 
au 23 janvier.

La fille qui n’aimait pas les 
livres : Meena est allergique à 
la lecture, contrairement à ses 
parents. Mais une catastrophe 
littéraire va tout changer ! 

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 ! Attention nouveaux horaires

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