
Teaser d’un après-midi de jeux vidéo et de fous rires 
passés en Salle d’actualité.

Merci de votre présence et de votre bonne humeur !
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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 et pour vous 
faire partager nos dernières découvertes et coups de cœur … 

Notre kiosque 2022

Notre YouTube Pour fêter l’arrivée de l’été, venez participer aux différents 
évènements proposés par la Salle d’actualité associés 
à une programmation culturelle sur la thématique 
#JEVOUSECRISDUFUTUR.2.
N’oubliez pas de vous inscrire pour participer aux nombreux 
ateliers ! Et, toujours en accès libre, de l’autoformation 
en ligne. L’équipe de la Salle d’actualité se tient à votre 
disposition pour vous aider à l’utiliser.

Notre sélection du moment pour se détendre et célébrer 
la journée mondiale du plus célèbre Petit Prince, celui 
d’Antoine de Saint-Exupéry, le 29 juin.

Le Petit Prince (Teaser)

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide 
et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes,
d’un aviateur, excentrique et facétieux, 
qui n’a jamais vraiment grandi, du 
Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure

L’étoile Poly

Un jeune homme vous rencontre dans 
le désert et vous raconte l’histoire de ses 
voyages. Écoutez les histoires de plusieurs 
étoiles dans le magnifique ciel nocturne

Alchimie d’un roman : 
Le Petit Prince 

Je me suis longtemps demandé si le 
Petit Prince était seulement un roman. 
Qu’à cela ne tienne !

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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