> 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 :
• Animation autour de la voix à la bibliothèque
du Val d’Auron.
• Grand jeu sur la musique au musée du Berry
• Comptines, Racontines autour de la musique
avec la Bibliothèque le jeudi.
• Testez : les cloches musicales, les Boomwhackers
(tubes-à-sons) et instruments de percussions
et créez vos mélodies…
• Et le dernier jour : scène ouverte musicale
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 et
suivez le tempo sans baisser votre garde ! Tapez
sur vos genoux, tapez sur vos mains et suivez le
rythme sans être le boulet !

Rythme & Boulet
le jeu d’ambiance
délirant où il va falloir
garder le rythme !

Inscriptions :
> 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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> Vive le printemps

Du 15 mai au 19 mai : ludo circus. Le cirque
installe son chapiteau à la ludothèque. Venez voir
le spectacle de jeux que la troupe vous prépare :
Tchou Tchou le train de Aramini Circus va bientôt
quitter la gare, les Drôles de clown sont prêt à
faire les pitres, mais avant, Habillons les clowns
pour leurs acrobaties avec la troupe Crazy clown
et les Lapins magiciens apparaîtrons. Un spectacle
de jeux vous attend…….
Jeudi 17 et samedi 19 mai : fabrication de balles
de jonglage.
Du 22 mai au 25 mai : L’été approche à grand pas
et il fait déjà chaud, alors venez-vous rafraichir à la
ludobanquise avec nos amis les Pingouins, Manchots,
Esquimaux, et Ours Polaire. Des jeux vivifiants
comme Daddy cool, Manchots barjots, Little
cooperation vous rafraichiront….

> Jeux en bois

Le printemps s’est bien installé et les lapins,
les oiseaux, les œufs et la végétation sont
parfaitement de saison.
Alors, pour la plus jolie des saisons, nous vous
avons préparé plein de jeux : faites pousser
des fraises, des carottes et des tulipes avec
Pierre le jardinier, faites disparaître votre
ver de terre sous le potager et encouragez-le
pour qu’il remporte la course dans le Rallye
des vers de terre, et plein d’autres surprises
avec flower garden, nino conillo, catherinette
caquette…

Du 28 mai au 2 juin :
printemps de l’écologie
Durant cette semaine, nous vous proposons
une sélection de jeux autour de l’écologie et du
développement durable autour des thématiques
suivantes :
• L’alimentation : du champ à l’assiette
• La nature et le jardinage : la biodiversité
• Les énergies
• Les bons gestes pour sauver la planète
Le mercredi 30 mai : atelier brico-récup
de 14h à 16h (sur inscription)

Le jouet en plastique est incontournable et présent
partout, mais le jouet en bois a des atouts indéniables :
sa matière noble est idéale pour éveiller les sens,
il est doux et agréable au toucher.
Alors c’est parti pour un petit voyage, au temps
où les jouets ne connaissaient pas le plastique.
Différents espaces avec des jeux en bois seront
aménagés, vous pourrez également tester plusieurs
jeux de construction comme les maisons Jeujura,
les Transformobiles et bien évidemment les Kaplas.
Qu’ils soient d’adresse, de stratégie, il y en aura
pour tous les goûts et pour tous les âges : et oui !
A l’occasion les jeux surdimensionnés seront de
sortie à la Ludo ……alors, venez vite les tester.
Atelier fabrication de jeux à partir de 9 ans :
Le vendredi 8 juin de 16h30 à 18h45 et le samedi
9 juin de 14h à 17h45.
Vous pourrez fabriquer votre malle
de jeux en bois pour vos vacances
avec des jeux de casse-tête, d’adresse,
et de plein air… à vos outils !
(L’atelier se déroulera au CATSS et se
fera sur inscription)
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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

Samedi 16 juin : animation de fin d’année de15h30 à 21h à la Rottée : 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 18H00.
Réouverture en septembre.

