> Gare au loup ...
Qui a peur du grand méchant loup, c’est pas
nous, c’est pas nous…
Attention, le loup s’invite à la ludothèque pendant
ces vacances. Mais contrairement à la chanson,
nous accueillerons un gentil petit loup tout
triste de ne pas avoir d’amis. Alors jouons avec
lui à Cache-moutons, Le jeu du loup, Woolfy,
Méchanlou, les Loups-garous de Thiercellieux ...

> 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 : 8,90 e
• Familles résidant hors Bourges : 38,80 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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FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO /
Mardi 11 avril, rendez-vous à 15h pour vous initier
à l’origami et créer votre tête de loup, et le jeudi 20 avril pour fabriquer votre
marionnette.

Rue Pierre et Jane Boiteau
18000 Asnières les Bourges
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> Le printemps

> Prenons l’air !!!

> En route vers l’été !!!

Pour bien commencer
le Printemps, jardinage
et petites bêtes vous donnent
rendez-vous à la ludothèque.
Mercredi 5 avril à partir de 15h :
Mettez vos tabliers, vos gants
et faites pousser
votre bonhomme gazon.
Mercredi 26 avril et samedi
29 avril à 15h et à 17h : Venez
tester votre connaissance sur
les cris des oiseaux avec
notre memory sonore.
Sans oublier, bien évidemment, notre sélection
de jeux avec Jardin fleuri, Hortifolies, Jardin fou,
Abella l’abeille, Pierre le jardinier ...

Les beaux jours sont arrivés, ressortons
les cordes à sauter, les ballons sauteurs,
les trottinettes et profitons de l’extérieur.
Affrontez votre famille et vos amis lors de parties
de Mölky ,de Kyykkä et de Kubb.
Tous les mercredis, venez découvrir, et jouer
avec les circuits Aquaplays.

Petit inventaire pour passer de bonnes vacances
: famille et amis, soleil, maillot de bain
ou sac à dos, claquettes ou chaussures de rando
et bien sûr des JEUX DE SOCIETES !!!
Nous vous proposons une sélection de jeux qui
vous donnera des idées pour passer de bons
moments durant ces grandes vacances : Uno,
Speed, Pepperoni party, Sushi Dice, LEVEL UP
et plein d’autres encore.
La ludothèque fermera ses
portes le samedi 24 juin
à 18h, pour vous retrouver
dès le mois de septembre.
Rendez-vous à la rentrée !!!
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Le samedi 20 mai, Fête du jeu
Place du 14 juillet à Asnières, de 14h à 18h

Samedi 3 juin, les ludothèques seront au jardin de l’Archevêché
pour le Printemps de l’Ecologie de 14h à 18h.
Samedi 3 juin soirée jeux au CATSS
de 19h30 à 22h30

