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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 - L'homme vertueux ressemble à l'arbre touffu,
qui exposé aux rayons du soleil, répand la fraîcheur sous ses branches.. [Proverbe
indien]

Philharmonie de Paris
Pendant le confinement, la Philharmonie et Artips vous
proposent une plateforme de micro-learning autour de
la musique. Du classique au rock en passant par
le jazz, c’est à vous de jouer !
Retrouvez les en cliquant sur ce lien
https://philharmoniedeparis.artips.fr/course?
utm_source=beauxarts&utm_campaign=banner

Beaux Arts magazine
Pour vous accompagner dans le contexte actuel,
Beaux Arts ouvre gratuitement l’ensemble des
contenus numériques de BeauxArts.com à tous –
parents, élèves, professeurs, télétravailleurs ou tout
simplement amoureux de l’art.
Cliquez ci-dessous
https://my.matterport.c om/show/?m=NeiMEZa9d93& mls=1

Un musée virtuel pour les 3 à 103 ans
Street art avec le Musée en herbe offre une visite
virtuelle de son expo Walk The Line with L’Atlas, un
jeu de piste, des moulages ou des jeux des sept
erreurs… dès 3 ans.
A visionner ici

http://museeenherbe.com/special-confinement/

Au bonheur des Mômes / La Villette
Un atelier magie pour les grands et les petits.
Thierry Collet livre son truc et vous aide même à
créer un ustensile. Abracadabra !
https://www.youtube.com/watch?v=esaaLcEBc4s

La Fondation Louis Vuitton chez vous
Chaque semaine, la Fondation Louis-Vuitton vous
propose de redécouvrir une exposition ou un concert.
Cette semaine, rendez-vous MERCREDI 29 AVRIL À
18H
la Fondation vous propose de revenir sur l'exposition
Être moderne: le MoMA à Paris, présentée du 11
octobre 2017 au 5 mars 2018.
Cliquez sur ce lien (ou copiez collez)
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/la-fondation/flv-chez-vous.html

Restez à bord, la mer s'invite chez vous
Le musée national de la Marine propose ses récits
de vie, jeux, vidéos documentaires et films
d’animation. Pêcheurs et explorateurs, gardiens
de phare, navigateurs solitaires ou batailles
navales au programme.
Cliquez sur ce lien (ou copiez collez)
http://www.musee-marine.fr/content/restez-bord-la-mer-sinvite-chezvous-0

BALBU CAM
Cette webcam veille sur un nid de balbuzards en
bord de Loire. En temps réel, la vie quotidienne de
deux magnifiques rapaces… et de leurs trois œufs
en attente d’éclosion.
Cliquez ci-dessous (webcam en service de 8h à 19h)
http://www.balbucam.fr/fr/en-direct-nie/

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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