
Vous souhaitez tester vos connaissances sur le patrimoine 
européen ? Ce quiz est fait pour vous !

À vous de jouer …
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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 ce dernier trimestre 2022, l’équipe de la Salle d’actualité vous accueille 
avec de nouveaux horaires, un choix d’ateliers et de ressources gratuits …et son plus beau sourire !

Notre kiosque 2022

Notre YouTube Découvrez nos programmes du dernier trimestre 2022, 
ateliers numériques pour les adultes et « Doudou raconte » 
pour les plus jeunes. 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 à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine qui ont lieu cette année les 17 et 18 septembre 2022.

Cultureo : L’application d’Art et d’Histoire 
qui vous cultive en quelques minutes

Vous ne vous souvenez plus quels 
artistes ont peint certains des tableaux 
ci-dessous ? Vous aimez l’Histoire mais 
n’avez pas le temps de lire comme 
vous le souhaiteriez ? Les conquêtes de 
Napoléon, la pipe de René Magritte, le 
penseur de Rodin, ou encore le règne 
de Saint Louis sont de lointains souvenirs 
pour vous ? parfois douloureux ?

Patrimoine : château de la Mercerie

Alors qu’il tombait en ruines, le château 
de la Mercerie, en Charente, est en 
train d’être sauvé par des bénévoles, 
passionnés d’architecture. Un travail 
titanesque pour redonner vie à un 
bâtiment hors normes, surnommé le petit 
Versailles.

Made in Marseille : Découvrez les 
secrets du Marégraphe de Marseille !

Saviez-vous que le marégraphe de 
Marseille, installé en 1883 au numéro 
174 de la Corniche à Marseille, 
marque le point zéro de l’altitude en 
France ? Et oui, toutes les mesures 
partent de ce point. C’est quand 
même une drôle d’histoire !

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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