Retour sur la journée « L’île aux jeux »
La ludothèque s’est installée le 24 juin sur la Promenade du Château pour le plus grand plaisir des petits comme
des grands.
Ce fut une journée dédiée au jeu sous toutes ses formes, en famille et même entre amis.
Des jeux sportifs, au twister en passant par les grands jeux en bois, il y avait de quoi s’amuser !
Plus de 200 personnes ont pu ainsi profiter tout au long de la journée de cet espace de jeux pour tous.
Un barbecue et un espace pique-nique étaient mis le temps d'une pause déjeuner conviviale sous le signe du
partage !
Merci à tous pour cette belle participation dans la bonne humeur et l’aide précieuse pour le rangement !
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Retour sur Le « spécial vendredi » pour la clôture de la saison !
Le vendredi 7 juillet près de 40 personnes se sont retrouvées autour des jeux pour fêter la fin de l’année scolaire de
la ludothèque.
Sous le thème du partage, la soirée fut festive, joyeuse et conviviale, la cour était décorée et aménagée pour
l’occasion, le soleil a même pointé le bout de son nez.
Merci à tous les adhérents pour leurs spécialités culinaires et leur aide pour le rangement !

Réouverture de la ludothèque : mercredi 6 septembre 2017
L’équipe vous donne rendez-vous le 9 septembre à la journée
des associations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer
dès à présent la fiche d’inscription de la ludothèque au
Service éducation !
Prochaine newsletter mi-septembre pour toutes nos
prochaines dates, bonnes vacances !

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