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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 - Seuls, nous ne pourrions que nous isoler du monde ;
réunis, nous allons pouvoir le transformer.. [Eric-Emmanuel Schmitt]

Les 250 ans de Ludwig Van Beethoven
Ludwig Van Beethoven : Trio pour piano «
Archiduc »
Beethoven a parachevé le classicisme viennois et
ouvert la voie au romantisme. 138 œuvres publiées de
son vivant avec numéros d’opus constituent l’essentiel
de son héritage musical. A l'occasion du 250ème
anniversaire du compositeur, ARTE Concert
présente ce catalogue complet au fil de l’année 2020.
Symphonies, concertos, musique de chambre et
lieder… une intégrale comme vous ne l’avez
jamais vue.
Retrouvez les en cliquant sur ce lien (ou copiez

collez)

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018262/ludwig-van/RC-

018255/musique-de-chambre /

De superbes vidéos à 360° autour du
monde
Depuis 2006, nous (AirPano) prenons des photos des
coins les plus importants et intéressants de la
Terre. L'un des résultats les plus remarquables de
notre travail est le projet AirPano, dans lequel nous
sommes toujours engagés. Environ 3000 panoramas
de plus de 300 endroits de la Terre, y compris le pôle
Nord, l'Antarctique, les éruptions volcaniques et même
des panoramas de la stratosphère, sont présenté sur
notre site Internet.
Cliquez ci-dessous c'est magique !
https://www.airpano.c om/360video_list.php

Opéra de Paris, nouvelles représentations
en ligne !
l’Opéra poursuit sa transmission culturelle et vient de
rajouter de nouvelles représentations. Découvrez la
programmation de l’Opéra de Paris pour le mois de mai
!
Du 4 au 10 mai : Le Songe d’une nuit d’été (2017)
Du 11 au 17 mai : Don Pasquale (2018)
Du 18 au 24 mai : L’Opéra, documentaire de J-S Bron
(2017)
Du 25 au 31 mai : Boris Godounov (2018)

Regarder les spectacles, cliquez
https://www.operadeparis.fr/

Quand y’en a plus, y’en a encore !
Si vous êtes un véritable amoureux de la danse
classique, vous n’allez pas être déçu puisque l’Opéra
de Paris propose aussi des représentations de
façon pérenne :
Jusqu’au 24 octobre : Body and Soul

Du 9 mai au 8 novembre : La Traviata
Jusqu’au 5 août : Giselle
Jusqu’au 21 mai : Cendrillon
Jusqu’au 9 octobre : Les Indes Galantes
Regarder les spectacles, cliquez
https://www.operadeparis.fr/

COVIDRADIUS, calcul rapide de vos
déplacements
Bordure limite de vos déplacements
Cette carte interactive française permet de vous
informer de votre périmètre maximum pour vos
déplacements de 1 km pour vos activités sportives
autour de votre domicile et de 100 km à compter du 11
mai.
Cliquez sur ce lien (ou copiez collez) https://www.covidradius.info/
Et si vous avez un doute sur la nature de votre déplacement, un seul
site : celui de la P olice Nationale où vous posez vos questions en direct :
en cliquant ici https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/

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/events/629074777675512/

Pour les enfants de 2 à 12 ans
Le site Mômes.net

propose de nouvelles activités

pour les enfants. Au total 1001 activités, 10.000 fiches pratiques
et entièrement gratuites : recettes, bricolages, coloriages, jeux,
comptines, contes… Momes, c’est aussi un guide culturel pour toute
votre joyeuse tribu, une encyclopédie ludique et une mine de ressources
scolaires de la maternelle au collège. Avec Momes, vous allez épater vos
enfants !

A (re)découvrir suivez ce
lien http://www.momes.net/

NOUVEAUX COURS ! nouvelle interface !
Plus de 1.000 cours gratuits pour tous les
âges
Avec notre partenaire Skilleos
Pour en bénéficier gratuitement et sans
engagement
1. suivez ce lien (ou copiez collez le lien)
https://moncompte.skilleos.com/lp/associationapdgarm

2. saisissez votre email et le code APDGARM577
3. profitez !

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 sur notre site qui
sont proposés par Elisabeth et Patrick, Christian et
vous ? 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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