LUDO’MATINS

Un rendez-vous en famille avec mes enfants,
du plus petit au plus grand !
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« Ludo'matin » est un espace adapté pour chaque tranche d'âge : des
jeux de société de 2 à 77 ans, des jeux de plein air, des jeux de
construction, un coin lecture…

Mercredi 13 avril / Rue des cerisiers - Melle
10h - 12h / en cas de pluie repli Salle du Tapis Vert

Venez découvrir les activités de l'association la Bêta-Pi, pour jouer, apprendre,
créer autour du domaine du numérique : manette de jeux vidéos avec des fruits, réalité
virtuelle, robot à commande vocale…
Et venez écouter Nadine et Francine de la Médiathèque lors de lectures animées.

Mercredi 20 avril / Chemin rural - Melle
10h - 12h / en cas de pluie repli Salle du Tapis Vert

Venez découvrir les activités de l'association la Bêta-Pi, pour jouer, apprendre,
créer autour du domaine du numérique : manette de jeux vidéos avec des fruits, réalité
virtuelle, robot à commande vocale…
U DOS
PLAN A

Nous recherchons un coup de main
De 9h30 à 10h pour installer tous les espaces de jeux
et/ou de 12h à 12h30 pour tout ranger dans le camion

Chasse aux œufs – 15 h

Mardi 19 avril / Jardin d'eau et d'orties - Melle
Rendez-vous rue de la Bretagne entrée du jardin
pour finir à 16h30 par un goûter. Annulation en cas de pluie

A la découverte d'un jardin, un prétexte pour jouer avec des œufs, rechercher des œufs aux
jumelles, nous n'en disons pas plus, c'est une surprise !
En partenariat avec
Pour tout renseignement : CSC Mellois
8, place René Groussard / 79500 Melle
05 49 29 04 05 / Notre site : melle.csc79.org
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Ludo'matin
Mercredi 13 avril
Rue des cerisiers - Melle

Chasse aux œufs
Mardi 19 avril
15h, Rue de la Bretagne
Jardin d'eau, jardin d'orties Melle

Ludo'matin
Mercredi 20 avril
Chemin rural - Melle
derrière l'antenne médicosociale

En partenariat avec

