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#L'AMICALE DGA toujours mobilisée pour vous
Retrouvez toutes nos newsletters et liens des activités sur notre site
https://www.amicaledga.net/info-covid-19.html
La pensée du jour - Vous devez être le changement
que vous voulez voir dans ce monde. [Gandhi]

Les sublimes spectacles du Cirque du
Soleil
La mission que s’est donnée la troupe du Soleil est
claire : “Plus que jamais, nous voulons continuer
à répandre la joie, même de loin, directement
dans vos maisons.” Le cirque féerique, mêlant
tradition et modernité, lance sa plateforme
Cirqueconnect pour vous embarquer au coeur de ses
créations !
Retrouvez les spectacles en cliquant sur ce lien
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect

Visitez le superbe tombeau de Ramsès VI
Ce grand pharaon a régné sur l’Egypte antique il y a
plus de 3000 ans, de 1145 à 1137 avant J-C.
Vous pourrez déambuler dans le long corridor orné de
mystérieux hiéroglyphes et gravures. Ceux-ci
permettant, selon la mythologie égyptienne, au roi de
se rendre dans l’au-delà en toute sécurité.
Cliquez ci-dessous
https://my.matterport.c om/show/?m=NeiMEZa9d93& mls=1

300 ans d'histoire
Un voyage en 92 pages au cœur de « l'Élysée, le
Palais des Français », la dernière édition en accès
libre.

A visionner ici
https://boutique.elysee.fr/fr/content/26-sauvez-desvies-restez-chez-vous

Les concerts de l'auditorium du Louvre
7 concerts à découvrir en suivant ce lien
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXLB812R3GOlk7ylqlwSz8Q5HIv96N4Sp

Le Musée du Vatican en 360°
Si le dispositif digital du musée du Vatican est un peu
vieillissant cela ne nous empêche pas de rester
stupéfait devant les pièces et chefs-d’œuvre déployés
par l’institution.
Aarpentez la Chapelle Sixtine, le Musée Pio Clementino,
le Musée Chiaramonti... en passant par la salle des
Clairs-Obscurs. Une visite mystique même à travers un
écran.

Cliquez sur ce lien (ou copiez collez)

http://www.mus eivaticani.va/content/mus eivaticani/it/collezioni/mus ei/tourvirtuali-elenco.html

Restez à la maison, le théâtre vient à vous
Le Point Virgule s'invite chez vous
Du lundi au vendredi à 19h et 21h

découvrez-les en suivant ce lien
https://www.facebook.com/theatre.lepointvirgule/?
_at=0.3.9938703%2C0.132673694.z3xwd3wjddascpac8p

Le Louvre pour les enfants
Les belles histoires suivez ce lien
https://petitlouvre.louvre.fr/contes/c/0

Le petit ami du Louvre suivez ce lien
Document interactif avec photos, textes, vidéos !
https://kiosquepal.amisdulouvre.fr/fr/profiles/f02a8e960f6f/editions/7a8ef67f0af708a0da80/preview_pages

Retrouvez ci-dessous les bons plans de nos adhérents
Si vous souhaitez vous aussi participer, répondez à ce mail avec les iens concernés et
nous pourrons diffuser à tous !

Diaporamas, jeux, vidéos proposés par nos
adhérents

Retrouvez les diaporamas et vidéos proposés par
Elisabeth et Christian sur notre site. Suivez
ce lien
https://www.amicaledga.net/info-covid-19.html

Puzzles en ligne

proposé par Christian

Pour tous les âges de 4 à 300 pièces.
Pour ceux qui démarrent dans cette activité,
commencer par isoler les pièces à bord droit, cela
vous fera un bon départ.
Suivez ce lien https://www.jigsawplanet.com/

Prenez soin de vous et de vos proches #restezalamaison
En cas de doute, retrouvez toutes les informations du gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

ou par téléphone au 0 800 130 000 (numéro gratuit)

A micale DGA -Défense,
depuis 1998 une autre façon de partager ses passions…
http://www.dga.defense.gouv.fr/amicale_dga/
http://www.amicaledga.net/
theatre@ micaledga.net
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