Les rendez-vous à venir
Permanence Ludothèque

Soirée jeux

mar. 18 décembre 2018 - 18h à 19h
Permanence de l'AMAP - vieille rue - Champlitte

ven. 21 décembre 2018 - 18h à 20h
librairie Chat Mirabel - Mirebeau-sur-Bèze

Venez récupérer vos paniers de jeux pendant la
permanence de l'AMAP à Champlitte, dans une grande de la
vieille rue, à côté du camion V'là le Vrac.. Paniers de jeux
sélectionnés pour les familles + choix libre de plusieurs
dizaines de jeux sur place.

Nouvelle soirée jeux installée dans les locaux de la librairie
du Chat Mirabel pour tester des jeux rapides et familiaux.
Cette soirée-là est sur inscriptions du fait du peu de place..
Ambiance garantie!

atelier de création de cadeaux DIY

Permanence Ludothèque

sam. 22 décembre 2018 - 14h à 18h
Atelier 5 doigts et Fantaisies - Fontenelle

mar. 15 janvier 2019 - 18h à 19h
Permanence de l'AMAP - vieille rue - Champlitte

Atelier de création de Bijoux et autres cadeaux de dernière
minute,... Atelier sur inscription

Venez récupérer vos paniers de jeux pendant la
permanence de l'AMAP à Champlitte, dans une grande de la
vieille rue, à côté du camion V'là le Vrac.. Paniers de jeux
sélectionnés pour les familles + choix libre de plusieurs
dizaines de jeux sur place.

Les ateliers Scientifiques
mer. 23 janvier 2019 - 10h à 12h
Locaux du CLUC 1 rue de la vingeanne Attricourt
Les ateliers scientifiques mêlent science et jeux. Ils
permettent aux plus jeunes de (re)découvrir l'intérêt des
maths, de la physique, la chimie, la botanique en
s'amusant. Création de supports ludiques et jeux sont au
programme

Important : il est vivement conseillé de réserver votre place pour les ateliers et les groupes de travail, contactez-nous !
CLUC – Centre Ludique d'Utilité Collective
Local : 1 rue de la Vingeanne, 70100 Attricourt
Stock : 2 place des marroniers, 21160 Licey-sur-Vingeanne
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Votre contact
Cécile Peres
Tél. : 06 28 34 00 90

Site internet : www.lecentreludique.com
Email : lecentreludique@gmail.com
Réseaux sociaux : Facebook, Pinterest

