
Les rendez vous d'Automne...

Pour se réchauffer les coeurs, retrouvez la ludo et ses jeux dès dimanche qui 
vient, 14 novembre à La Roche Derrien!
Évènement organisé par l'association Meskaj, hé hé nous sommes heureux d'y 
être une nouvelle fois invités :-).
Un beau programme, jeux, contes et spectacles familles, à découvrir ci-
dessous (ou en pièce jointe pour plus de clarté)

********************************************
Et dimanche 21 novembre, 14h-17h venez nous rejoindre à Tréguier et 
partez en voyage le temps d'un après-midi! 

Jeux et contes du monde entier (Chine, Mali, Egypte, Pérou, Amérique du
Nord, Indonésie...) en association avec la bibliothèque de Tréguier.

Animation intervenant dans le cadre du projet "Carnet de voyages", ayant 
débuté en septembre et qui se termine en décembre, et dans lequel est 
proposé de nombreux rendez-vous d'ateliers, d'animations et d'expositions 
autour de la lecture et l'art du et dans le voyage.



Vous pourrez notamment y découvrir le Surakarta, l' Awalé, le Doushou Qi, le 
Seega, le Surakarta...

*******************************************
N'oubliez pas la prochaine soirée jeux
VENDREDI 26 NOVEMBRE
19h-22h (et plus si joueurs mordus..., et en arrivant quand vous voulez :-))
A Langoat, salle des associations, en face de la ludo
Les soirées jeux sont gratuites et ouvertes à tou.t.e.s, venez seul.e, en famille,
avec vos ados ou vos enfants plus jeunes (mais vu l'heure tardive plutôt à 
partir de 7 ans).
Ces soirées sont organisées par des bénévoles de l'association et restent 
ouvertes à toutes propositions. Elles sont l'occasion de découvrir les nouveaux 



jeux de la ludo mais aussi de revisiter vos coups de coeur, n'hésitez pas 
également à venir avec vos jeux et nous les faire partager!
Pas d'auberge espagnole pour le moment.

********************************************
VENEZ NOUS DONNER UN COUP DE MAIN! :-)

Les mercredis matins lors de nos ateliers bénévoles dédiés à toutes sortes 
de petits travaux, 

ou lors des permanences du samedi matin.
Pour s'inscrire sur un créneau, cliquer sur le lien sur la page d'accueil de notre site. :-)
Un tableau, version papier est également affiché dans la ludo, n'hésitez pas lors de votre 
passage à vous y inscrire.
En effet, lors des permanences, même très ponctuellement nous recherchons de l'aide 
pour notamment vérifier les jeux et leur contenu (comptabiliser les éléments) lors de leur 
retour, mais aussi juste avant qu'ils ne soient empruntés à nouveau, de l'aide également à 
l'entrée pour sortir les fiches des adhérents et les mettre à jour si ceux ci font des retours 
de jeux ou qu'ils en empruntent à nouveau.

*******************************************
Et enfin, chers.ères adhérents.tes, pour que les jeux tournent dans les 
familles, n'oubliez pas de ramener vos emprunts! Merci merci, beaucoup
beaucoup d'avance d'y penser en cette rentrée:-)

Rappel horaires prêt des jeux et jeu sur place
MARDI 16h30-18h30
MERCREDI 15h-18h
SAMEDI 10h-12h30

A très bientôt!

https://framadate.org/7uXZYQXcoRtWdOfy

