Les rendez-vous à venir
RDV CLUC - Is sur Tille

RDV CLUC - Mirebeau

mer. 11 janvier 2023 - 14h à 17h
Espace Carnot - Ludothèque - 1er étage

mer. 18 janvier 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

La ludothèque est installée à l'espace Carnot ( 1er étage)
toutes les semaines. Un espace de jeux sur place, accessble
à tous et gratuit et la possibilité d'emprunter les jeux (sur
adhésion) est mise à disposition des habitants de Is sur Tille
et alentours. Profitez en!

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

Animation Nuit de la lecture

RDV CLUC - Is sur Tille

sam. 21 janvier 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

mer. 25 janvier 2023 - 14h à 17h
Espace Carnot - Ludothèque - 1er étage

Animation thématique sur la Nuit de la lecture qui a pour
thème LA PEUR en 2023... De nombreuses occasions de
jouer avec ce sujet, de nombreux jeux racontant la peur,
expliquant ses mécanismes et ses raisons et surtout , la
dédramatisant.. Entrée libre et gratuite

La ludothèque est installée à l'espace Carnot ( 1er étage)
toutes les semaines. Un espace de jeux sur place, accessble
à tous et gratuit et la possibilité d'emprunter les jeux (sur
adhésion) est mise à disposition des habitants de Is sur Tille
et alentours. Profitez en!

RDV CLUC - Is sur Tille

RDV CLUC + animation thématique - Gray

sam. 28 janvier 2023 - 10h à 12h
Espace Carnot - Ludothèque - 1er étage

mer. 08 février 2023 - 14h à 17h
local du LAEP - Gray ( côté crèche Gray'ne d'éveil)

La ludothèque est installée à l'espace Carnot ( 1er étage)
toutes les semaines. Un espace de jeux sur place, accessble
à tous et gratuit et la possibilité d'emprunter les jeux (sur
adhésion) est mise à disposition des habitants de Is sur Tille
et alentours. Profitez en!

Une animation mensuelle a lieu tous les mois au local du
LAEP en partenariat avec l'ADMR. L'objectif est de vous
permettre de tester un ensemble de jeux proposés, entre
parents et enfants et / ou de les emprunter. Pour les
adhérents, c'est un RDV supplémentaire sur Gray pour
permettre vos échanges

RDV CLUC - Mirebeau

RDV CLUC WE - Gray

mer. 15 février 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

sam. 25 février 2023 - 14h à 17h
Bibliothèque municipale - Gray

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

un nouveau RDV du samedi à Gray avec la possibilité
d'échanger vos jeux à la bibliothèque, au centre de la ville.
Accessible à tous et malles thématiques sur demande.

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

Votre contact
Cécile Peres
Tél. : 06 28 34 00 90

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

RDV CLUC + animation thématique - Gray

RDV CLUC - Mirebeau

mer. 08 mars 2023 - 14h à 17h
local du LAEP - Gray ( côté crèche Gray'ne d'éveil)

mer. 15 mars 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

Une animation mensuelle a lieu tous les mois au local du
LAEP en partenariat avec l'ADMR. L'objectif est de vous
permettre de tester un ensemble de jeux proposés, entre
parents et enfants et / ou de les emprunter. Pour les
adhérents, c'est un RDV supplémentaire sur Gray pour
permettre vos échanges

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

RDV CLUC WE - Gray

RDV CLUC + animation thématique - Gray

sam. 25 mars 2023 - 14h à 17h
Bibliothèque municipale - Gray

mer. 05 avril 2023 - 14h à 17h
local du LAEP - Gray ( côté crèche Gray'ne d'éveil)

un nouveau RDV du samedi à Gray avec la possibilité
d'échanger vos jeux à la bibliothèque, au centre de la ville.
Accessible à tous et malles thématiques sur demande.

Une animation mensuelle a lieu tous les mois au local du
LAEP en partenariat avec l'ADMR. L'objectif est de vous
permettre de tester un ensemble de jeux proposés, entre
parents et enfants et / ou de les emprunter. Pour les
adhérents, c'est un RDV supplémentaire sur Gray pour
permettre vos échanges

RDV CLUC - Mirebeau

RDV CLUC WE - Gray

mer. 19 avril 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

sam. 22 avril 2023 - 14h à 16h
Bibliothèque municipale - Gray

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

un nouveau RDV du samedi à Gray avec la possibilité
d'échanger vos jeux à la bibliothèque, au centre de la ville.
Accessible à tous et malles thématiques sur demande.

RDV CLUC + animation thématique - Gray

RDV CLUC - Mirebeau

mer. 10 mai 2023 - 14h à 17h
local du LAEP - Gray ( côté crèche Gray'ne d'éveil)

mer. 17 mai 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

Une animation mensuelle a lieu tous les mois au local du
LAEP en partenariat avec l'ADMR. L'objectif est de vous
permettre de tester un ensemble de jeux proposés, entre
parents et enfants et / ou de les emprunter. Pour les
adhérents, c'est un RDV supplémentaire sur Gray pour
permettre vos échanges

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

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

Votre contact
Cécile Peres
Tél. : 06 28 34 00 90

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

RDV CLUC WE - Gray

RDV CLUC + animation thématique - Gray

sam. 20 mai 2023 - 14h à 16h
Bibliothèque municipale - Gray

mer. 07 juin 2023 - 14h à 17h
local du LAEP - Gray ( côté crèche Gray'ne d'éveil)

un nouveau RDV du samedi à Gray avec la possibilité
d'échanger vos jeux à la bibliothèque, au centre de la ville.
Accessible à tous et malles thématiques sur demande.

Une animation mensuelle a lieu tous les mois au local du
LAEP en partenariat avec l'ADMR. L'objectif est de vous
permettre de tester un ensemble de jeux proposés, entre
parents et enfants et / ou de les emprunter. Pour les
adhérents, c'est un RDV supplémentaire sur Gray pour
permettre vos échanges

RDV CLUC - Mirebeau

RDV CLUC WE - Gray

mer. 21 juin 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

sam. 24 juin 2023 - 14h à 16h
Bibliothèque municipale - Gray

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

un nouveau RDV du samedi à Gray avec la possibilité
d'échanger vos jeux à la bibliothèque, au centre de la ville.
Accessible à tous et malles thématiques sur demande.

RDV CLUC - Mirebeau

RDV CLUC - Mirebeau

mer. 19 juillet 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

mer. 16 août 2023 - 10h à 12h
Mediathèque - Mirebeau sur Bèze

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

Un RDV régulier à Mirebeau pour changer vos jeux et
passer vos commandes de malles thématiques

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

Votre contact
Cécile Peres
Tél. : 06 28 34 00 90

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

