> Les Ludos font leur Printemps
Durant toute une semaine, la musique résonne
partout au Festival du Printemps de Bourges !
Et si la musique venait aussi dans les ludothèques !
Pour ce séjour, c’est le Printemps des enfants
alors vibrez sous les jeux et quiz musicaux avec
également de nombreuses animations :
• Grand jeu sur la musique au musée du Berry
• Testez les cloches musicales, les Boomwhackers
(tubes-à-sons) et instruments de percussions
et créez vos mélodies…
• Visite du PRJ de la Chancellerie et de leur salle
de musique
Avec les Petits musiciens de Haba, plusieurs règles
de jeux pour s’amuser à faire de la musique à
partir de 2 ans.
Pour les plus grands, pas de panique : sortez les
mains de vos poches… Entrez dans la danse avec
Rythme & Boulet. Testez vos connaissances dans
Best Of Music.
Nostalgie et rires garantis en famille ou entre
amis ! Etes-vous prêts pour le show ?

> En Mairie, au service Accueil Familles
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
> Ou dans les Mairies annexes
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Tarifs :
Abonnement par famille offrant la possibilité
d’emprunter 10 jeux et de jouer sur place
• Familles résidant à Bourges : 9,10 e
• Familles résidant hors Bourges : 40 e

Ouverture :
> Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00
> Mercredi, samedi de 14h00 à 18h00
> Petites vacances du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00
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> Avec 1 dé, 1000 façons de jouer !!!

> Le mois des Sportifs Ecolo

> En voiture…

Avec ce petit cube géométriquement parfait,
une multitude de façon de jouer s’offre à vous.
• Dans Wasabi, vous devrez vous débarrasser
de tous vos dés en premier
• Dans Pepperony party vous devrez garnir votre pizza
• Dans Qwixx impossible de s’ennuyer…
• Dans Zooloreto vous devrez créer votre zoo
avec les meilleurs animaux
Sans oublier les classiques comme le Yam,
le 10 000, le 421, le cochon qui rit et plein d’autres
encore.

Pour ce mois de Mai ensoleillé, nous ouvrons les
portes de la ludothèque Interlude afin de profiter
de l’extérieur.
Du 15 au 19 mai : Vortex pour vous initier au
lancé de ballon comme au football américain.
Du 22 au 26 mai : Jeux de raquettes
Du 29 au 2 juin : Semaine du Printemps
de l’écologie où une sélection de jeux vous sera
proposée autour de la nature et du développement
durable.
Mercredi 30 mai de 14h à 16h : création
de tableaux avec des éléments naturels.

Les As du volant se donnent rendez-vous tout au
long du mois de juin à la ludothèque Interlude.
Nous vous proposons différents ateliers qui vont
vous permettre de tester vos connaissances sur
le Code de la route, et votre sens du pilotage
sur kart à pédales.
Votre sens tactique et votre adresse seront mis
à l’épreuve à travers notre sélection de jeux
comme Monza, Formule Dé, Pitch car, Rush
Hour, …
Sans oublier les trottinettes, les rollers, les
petites motos et tout objet roulant identifié !
Bonne route !!!
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Samedi 16 juin : animation de fin d’année de 15h30 à 21h à la Rottée,
Samedi 26 mai : Fête du jeu au Jardin des Prés-Fichaux.
Samedi 2 juin : Printemps de l’écologie de 14h à 18h au Jardin des Prés-Fichaux.

après-midi jeux en famille puis pique-nique avec des animations jeux jusqu’à 21h

La ludothèque fermera ses portes le samedi 23 juin
à 18h, pour vous retrouver dès le mois de septembre.
Rendez-vous à la rentrée !!!

