LU D OT H EQ U E
Retour sur la soirée « Animaux en folie »
Le vendredi 19 mai, près de 100 personnes ont inves le foyer de l’Arc‐en‐ciel pour la soirée « Animaux en folie » !
Il y en avait pour tous les goûts :

 un espace coloriage où pe ts et grands ont laissé libre cours à leur créa vité et ont même réalisé un
coloriage collec f sur les animaux !
 un stand maquillage où les enfants ont pu se transformer en animaux sauvages grâce aux mains expertes de
Mathilde ;
 un espace lecture, préparé au bon soin de Wieslawa, bibliothécaire jeunesse de la médiathèque La
Méridienne, pour des moments de détente et de calme ;
 des tables de jeux, où chacun a pu trouver son bonheur tant le choix des jeux était éclec que.
Pour parfaire ce e fin de soirée, nous avons partagé, entre amis ou en famille, un joli et goûteux buﬀet dînatoire
préparé par les animatrices.
L’équipe de la ludothèque remercie chaleureusement tous les par cipants pour leur bonne humeur et leur
par cipa on ac ve au rangement, ce qui a permis de faire de ce e soirée une vraie réussite !
Vivement la prochaine...
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LU D OT H EQ U E
L’Île aux jeux : une journée pour faire le plein de jeux
A noter dans vos agendas, le samedi 24 juin de 10h30 à 16h30, la ludothèque se
délocalise et vous invite à une grande journée autour du jeu en extérieur.
La Promenade du Château se me ra en mode « plage » pour notre plus grand
plaisir !
Venez jouer au « Twister » avec Sonia, aux grands jeux de bois, à des jeux spor fs
et bien sûr à nos jeux de société, au grand air ! Mathilde vous a endra également
à son stand maquillage pour le plus grand bonheur des enfants.
De plus, l’associa on des parents d’élèves de la LAPE, vous proposera une buve e
pour vous rafraîchir tout au long de ce e journée !
Vous aurez également la possibilité d’apporter vos pique‐niques ainsi que vos
grillades. Nous me rons à disposi on un barbecue, des tables et des chaises pour
une pause déjeuner conviviale et sous le signe du partage !
Venez nombreux pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur !

Un « Spécial vendredi » pour la clôture de la saison !
Le vendredi 7 juillet de 17h à 20h, l’équipe de la ludothèque invite ses adhérents une soirée V.I.P.
Au menu de ce « spécial vendredi » : découverte de nos nouveaux jeux, expo photos retraçant ce e belle année
suivis d’un apéri f dînatoire partagé pour découvrir les spécialités culinaires des uns et des autres. Nous
fournirons les boissons !

Fermeture excep onnelle : le vendredi 23 juin (prépara fs de l’événement « l’Île aux jeux »).
Fermeture annuelle : du samedi 8 juillet au mardi 5 septembre.
Réouverture le mercredi 6 septembre.
Belles vacances à tous !

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 14h à 18h30
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