
Quelques nouvelles déconfinées, un peu..., si si, et nous l'espérons, bientôt 
beaucoup! 

Cette année encore, la Fête Mondiale du Jeu organisée traditionnellement à la fin du mois de mai 
ne pourra être réalisée de manière habituelle.  

Aussi, afin de partager tous ensemble le plaisir du jeu, et retourner peu à peu à la convivialité,

SAMEDI 5 JUIN
10H - 17H

SORTONS LES JEUX! 

Jeux géants, jeux d'extérieur, espace jeu d'imitation pour la marmaille, jeux de société, de 
construction.., l'ensemble des jeux de la ludothèque sera mis à disposition en extérieur (dans la 
Cour du Tilleul, sous le soleil, n'en doutons pas! :-)), et en intérieur (salle intergénérationnelle).
La ludothèque sera ouverte pour visite et découverte du lieu. Journée libre et gratuite. ouverte à 
toutes et à tous sans limites d'âge.
Avec respect des recommandations sanitaires en vigueur ce jour-là (jauge, masque...)

Cette fête sera suivie à 17h par l'Assemblée Générale de
l'association,

Vous y êtes toutes et tous chaleureusement invités! 

                                                                                                                 Suite page 2 ci-dessous



 Pour tout connaître de votre ludothèque et de l'association qui en assure le fonctionnement et 
continuer à faire vivre ce projet innovant, venez prendre part à ce rendez-vous annuel! C'est 
l'occasion de venir découvrir le paysage global de l'asso, ses horizons, de rencontrer toute l'équipe 
(membres du CA, bénévoles, salariés, partenaires financiers et institutionnels...), et de nous faire 
part de vos suggestions et nouvelles idées. Soyez les bienvenus!
Plus d'info prochainement sur les conditions d'accueil appropriées pour cette rencontre (se 
retrouver physiquement ou de manière dématérialisée, ou les deux). 

*********************************************************************
Nouveau à la ludo! 
Mise en place d'une boîte à idées, pour partager vos découvertes et coups de cœur, vos souhaits, 
les jeux que vous aimeriez pouvoir emprunter à la ludo. 
Ainsi, on pourra ajouter chaque mois à notre liste de nouveautés, quelques unes de vos 
suggestions! 

*********************************************************************
En juin, retour de l'accueil des bénévoles!
Atelier, tous les mercredis matin de 10h à 12h
Venez nous rendre visite pendant ces permanences, nous avons toujours en stock une ribambelle 
de petits travaux à effectuer :-).
Au programme: plastification, réparation, fabrication, jeux, tchache, café, joie et bonne humeur!
Atelier organisé dans le respect des recommandations sanitaires (masque, jauge..)
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Aussi, préparons ensemble le retour du jeu sur place                             
(pas encore possible à ce jour, mais très bientôt nous l'espérons, et comme ça on sera prêt le 
jour J !:-)
Venez participer à la création de nouveaux espaces de jeu de rôle!
Vos enfants seront ravis de découvrir de nouveaux univers (explorateur, les métiers, les thèmes 
saisonniers comme" à la plage", "à la campagne", et bien d'autres encore à imaginer, pour sortir 
des sentiers battus, toutes vos idées seront les bienvenues.
Ce dont nous avons besoin: rassembler de nombreux éléments, objets, jouets, déco se rattachant 
aux différents thèmes ou en fabriquer (récup, création, couture...) 
Rendez-vous dès mercredi qui vient (26 mai) de 10h à 12h pour en parler et s'organiser!  (pour des 
questions de jauge dans la ludo, faites nous un petit message avant de venir par tél ou mail, merci) 

En attendant de vous revoir, veuillez accepter chers adhérents, chères adhérentes, nos salutations 
ludiques les plus chaleureuses!


