> Les étranges vacances
des Ludothèques

Inscriptions sur place :

> 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 :
Tout au long de ce séjour,
les journées ne se ressembleront pas.
A travers notre Boîte à Mystères,
les animations vous seront
dévoilées. Mais à une condition…

Abonnement par famille offrant la possibilité
d’emprunter 10 jeux et de jouer sur place
• Familles résidant à Bourges : 9,33 e
• Familles résidant hors Bourges : 41 e

Ouverture :
Oserez-vous glisser votre main dans
cette fameuse boîte et serez-vous assez courageux
pour essayer de deviner ce qu’elle contient ?
Bêtes étranges, indices, bruits bizarres, pattes
d’araignée et scarabées seront là pour vous faire
frissonner.
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Rendez-vous Mercredi 31 Octobre
pour un après-midi déguisé Lud’Halloween

> Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00
> Mercredi, samedi de 14h00 à 18h00
> Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00
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> A chaque semaine, son thème !!!

> Embarquement avec Air Ludo

> La Sélection
coup de

Du 2 au 6 octobre :
Semaine du Goût
Venez découvrir notre sélection
de jeux autours de l’alimentation
afin de devenir le chef le plus toqué
ou l’expert de la préparation
de crêpes.
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Samedi 6 octobre à 15h : KIM GOÛT

Du 9 au 13 octobre : Semaine Bleue
Tout au long de cette semaine, l’intergénérationnel
est à l’honneur. Nos marionnettes Papi et Mamie
vous accueillent pour partager des moments de jeux
conviviaux.
Du 16 au 20 octobre :
Semaine de l’Architecture
A l’occasion de cette 3ème édition
des Journées nationales de l’Architecture,
la ludothèque vous initie grâce aux kaplas
et autres jeux d’assemblage aux techniques
de base de la construction.
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Mercredi 17 et samedi 20 à 15h : création collective d’un pont
et concours de la plus haute tour.

La compagnie Air Ludo est heureuse de vous
compter parmi ses adhérents. C’est pourquoi,
nous vous proposons différents circuits touristiques
à travers le monde :
• Circuit Asiatique : King of Tokyo, les Dragons du
Mékong, les Mystères de Pékin …
• Circuit Africain : Luxor, Grand Safari, Marrakech …
• Circuit Américain : Niagara, Trans America,
le Trésor des Cités Perdues
• Circuit Européen : Carcasonne, Korrigans,
Voyage en France …
• Circuit Océanique : Kahuna, Jamaïca, Makabana
Nous vous souhaitons un agréable séjour
mais attention à ne pas oublier votre passeport
et votre valise.

Bientôt Noël, et la course aux cadeaux qui
commence. Alors pour vous aider à écrire
votre lettre au Père-Noël, les ludothèques
vous proposent une sélection de jeux et
jouets qui vous aidera à réaliser la liste de
cadeaux de vos rêves.
Aussi bien pour les petits que pour les
grands, du jeu de société aux Playmobil,
en passant par les jeux d’assemblage et
les petits mondes, et bien d’autres encore…
les idées ne vous manqueront pas !!!

FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO /

La ludothèque sera fermée durant les vacances de Noël.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous
donnons rendez-vous à partir du 8 janvier pour
de nouvelles aventures ludiques.

