


HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi 16h30-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi 10h-12h / 14h-17h
1er vendredi du mois : soirée 20h-22h30
2eme vendredi du mois : 
jeux pour les 0-3 ans 9h30-11h30

! Ré-ouverture de tous les espaces de jeux !
« Les Zanimos » s’invitent à la ludothèque ! 

Du 16 Octobre au 13 Novembre, la clinique « Bobo des Zanimos » 
est de retour : prise de rdv, soin, bandage et opération !

Mer. 29 : découvrez un nouveau jeu « La maison des petites souris » :   
                        jeu d’observation, coopération et mémoire

Du jeudi 28 au samedi 30 : Jeux d’énigmes et orientation « spécial Halloween »
• « Frankenweenie la terreur » pour les 8 ans et + (centre-ville)
• « La sorcière Fildefer », pour les 3-10 ans (Parc des Floralies et ludothèque)
Feuille de route à télécharger sur le site internet de la mairie 
ou disponible à la ludothèque, jeu en autonomie

Mar. 26 :  Créa’brico « Portrait d’animaux en 3D » 
pour décorer la clinique 

(programme d’animations de Noël disponible courant décembre)
*sur inscription : par mail ou par téléphone

Mar. 2 :   Une histoire d’animaux (kamishibai et raconte tapis)

septembre, octobre, novembre, décembre 2021

HORAIRES 
VACANCES SCOLAIRES
Mardi 10h-12h / 15h-18h
Mercredi 10h-12h / 15h-18h
Jeudi 15h-18h / 20h-22h30
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h / 14h-17h

Jeu. 28 :  Soirée jeux « loup garou », à partir de 8 ans
sur inscription *

Mar. 26 : Enquête avec Détective Charly (30 min 
de jeu en autonomie dans la ludo) à partir de 7 ans

Ven. 1er : Soirée jeux
Ven. 8 :   Jeux pour les 0-3 ans

Vend 10 : Jeux pour les 0-3 ans

Ven. 3 :   Soirée conte et pyjama
suivi d’une soirée jeux pour les + grands

Ven. 12 :  Jeux et contes pour les 0-3 ans

Sam. 6 :  Escape game « l’expérience interdite », à partir de 7 ans, 
5 pers max, 10h30/11h30/14h/15h/16h/17h/18h, sur inscription *

Jeu. 4 :    Soirée jeux « Animal’s party » : pari de chameau, 
combat de grenouille, pousse de bambou, touché poulet… 

Mer. 3 :   Médiation animale. Une invitation à toucher, câliner, discuter avec 
de vrais animaux. 2 créneaux : 10h et 11h, pour les - 7 ans, sur inscription*

Mar. 2 :   Jeu « Raconte-moi une histoire ». Les dés vous imposeront 
des cartes mais laissez place à votre imagination ! pour les 5 ans et +

Sam 11 : Atelier LEGO « pixel arts de Noël » sur inscription *
10h/11h15/14h/15h30
Jeu. 23 :  Soirée jeux
Jeu. 30 :  Soirée jeux
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