
LETTRE de RENTREE

Dimanche 26 septembre
14h-17h

Animation Jeux du Monde et Lecture à la médiathèque de Tréguier *

Venez nous retrouver autour de jeux des quatre coins du Monde (Chine, Mali,
Egypte, Pérou, Amérique du Nord, Indonésie...)

Jardin de la bibliothèque de Tréguier
(Pass sanitaire demandé)

*Cette animation s'inscrit dans le cadre plus large du projet intitulé "Contrat 
Départemental Lecture Itinérant", un dispositif culturel financé par le 
département des Côtes d’Armor et porté par la Bibliothèque des Côtes d’Armor
et Lannion Trégor Communauté afin de fédérer des acteurs de la lecture 
autour du thème « Carnet de voyages ».
Ce projet propose tout un programme de septembre à décembre 2021 mettant
en lien la lecture et l'art par le biais d'activités proposées par les médiathèques
du territoire et des artistes: programme complet sur le site de la bca des Cotes
d'Armor ou sur notre pafe facebook 
https://www.facebook.com/AssociationDEntreeDeJeu/
N'hésitez pas à le consulter, les animations et ateliers découvertes y sont 
nombreux! 

******************************************************************** 

https://www.facebook.com/AssociationDEntreeDeJeu/


Atelier Bénévoles
Tous les mercredis

9h30-12h00
(dès mercredi 22 sept)

Vous aimez jouer, bricoler, coudre, fabriquer et/ou semer le jeu autour de
vous, venez rejoindre l'association grâce aux ateliers "bénévoles" du

mercredi matin! :-)
De nombreuses propositions à vous faire: réparation, référencement, protection des jeux, 
fabrication, découverte de nouveaux jeux, transmission de règles, mise en espace de 
nouveaux univers de jeu d'imitation..., pour la matinée, 1h 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. Alors à mercredi!

Mercredi 22 sept  : organisation de l'atelier autour de la découverte des "Jeux du Monde" 
et de leur règle, que nous utiliserons pour l'animation de dimanche prochain à la 
médiathèque de Tréguier.
Atelier organisé dans le respect des gestes barrières.

****************************************************************************************

Les soirées jeux c'est re-parti! Un vendredi/mois

Vendredi 1er octobre
A partir de 19h...

Salle des associations - Cour du Tilleul

Venez faire rouler les dés, pour une soirée sous le signe de la chance.
Du "Roll and Write", du Push Your Luck", du "placement de dés"...



Des petits jeux familiaux en première partie de soirée, Qwinto, Penny Papers,
Très fûté...

Et pour les plus courageux, des jeux plus conséquents en fin de soirée, Dice
Forge, les Tavernes..

Soirée ouverte à tous, à partir de 7 ans. Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents.
Masque obligatoire et gestes barrières, pas d'auberge espagnole pour le moment.

****************************************************************************************
Nouveauté

Des tapis de jeu sont disponibles à l'emprunt pour accompagner les parties de vos 
préférés, Colt express, Code name, Jaïpur, Takenoko, Hanabi..., et bien d'autres encores. 
Pensez à nous les demander! :-)

****************************************************************************************

Info Pass'jeune
Le PASS'JEUNE est une subvention que la commune de La Roche Jaudy offre à tous ses 
jeunes de moins de 18 ans ayant une adhésion annuelle dans une association culturelle 
ou sportive ou un club de sport. Cette aide de 25€ par adhésion et de 50€ pour 2 
adhésions maximum, sera versée sur votre compte ou sur le compte de l'association ou 
du Club. La ludothèque dispose de formulaire de demande, pensez à vous renseigner!

A bientôt!


