
Oyez oyez adhérent.e.s, joueurs.euses, bricoleurs.euses, ami.e.s de la ludo, 

L'été est l'occasion d'avancer sur de nombreux petits travaux et ateliers. 
Vous aimez jouer, bricoler, fabriquer et semer le jeu autour de vous, jusqu'au 5 août, quelques 
dates à retenir si vous souhaitez venir donner un coup main! :-)
Selon vos affinités avec les différentes propositions, venez nous rejoindre au moment et pour la 
durée qui vous convient (1 demi journée, quelques heures ou moins, tout sera bien!). Et, vos 
enfants sont les bienvenus, la ludo a ce qu'il faut pour les occuper! ;-) (Par tél, mail, prévenez nous 
de votre venue et de combien vous êtes).

Au programme:
Mercredi 14 juillet (et oui c'est aujourd'hui! :-), 13h30 à 17h30: activité référencement, 
numérotation des jeux, venez découvrir à quoi ressemble la préparation d'un jeu!
Jeudi 15 juillet, 8h/16h: on poursuit le référencement des nouveaux jeux (numérotation, 
protection des jeux, plastification des règles, collage d'étiquettes et des contenus. Atelier 
spécifique "plastification des boites", laissez vous tenter!
Samedi 17 juillet 10h/13h: réaménagement des espaces de jeu dans la ludo, déplacer les 
étagères..(besoin de bras mais aussi de vos idées, toutes vos propositions seront les bienvenues :-))
Dim 18 juillet (13h...): aide à l'animation de grands jeux en bois, et petits jeux d'ambiance sur le
Festival "Les Noctambals" à Loguivy de La Mer. L'occasion de venir donner un coup de pouce aux 
bénévoles tout en profitant du festival.
Mardi 20 juillet, 10h30/13h: tri et rangement dans la mezzanine (jeux stockés, petits 
matériels, malles de jeu)
Mercredi 21 juillet, 10h/12h et 13h/17h: référencement, plastification des jeux si certains sont 
à finaliser et/ou réparation...
Jeudi 22 juillet, 10h/12h et 13h/17h: réflexion et fabrication de visuels pour mieux identifier les 
jeux par catégorie/âge sur les étagères.

Selon l'avancée de ces différents chantiers, d'autres dates pourront être programmées pour 
finaliser mais aussi pour préparer la rentrée (forums,, animation jeux du monde pour l'automne en



partenariat avec la médiathèque de Tréguier et fabrication de plateaux de jeu pour certains d'entre
eux).
Si vous aimez les petits travaux de menuiserie, de graphisme, de couture..., c'est le moment de 
vous manifester, qu'on puisse échanger avec vous et vous faire part de ces projets de fabrication 
(qui pourront soit, être faits ici à la ludo ou chez vous selon les besoins de matériel).

Que vous soyez adhérent.s, ou non, toute personne souhaitant apporter un peu de son temps en 
lien avec ses compétences sera la bienvenue.
A vos amis, voisins, parents, grands-parents, merci de transmettre et de semer l'envie de 
coopération autour de vous! :-)

A très bientôt!


