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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
CA RNET ROSE

LES PETITS BALBUZARDS SONT NES CE
MATIN !
Après une longue couvaison de 3 beaux oeufs et une
entente exceptionnelle du couple de balbuzards Sylva
et Reda qui se sont partagé équitablement la
couvaison, et souvent Reda a donné la becquée à sa
compagne couchée sur le nid, ce qui est exceptionnel
avant les éclosions.
Réservez votre temps pour découvrir les
nouveaux poussins
Soyez patients et assistez aux émouvants
nourrissages, suivez les premières sorties dans le nid,
étonnez-vous des croissances fulgurantes préparant
les envols de cet été.
Retrouvez les en cliquant sur ce lien (ou copiez

collez)
caméra en service de 8h à 19h

http://www.balbucam.fr/fr/en-

direct-nie/

En attendant notre prochaine newsletter...

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 !

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/

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

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/
En déconfinement #restezprudents
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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