Les rendez-vous à venir
Permanence Ludothèque

RDV Ludothèque

sam. 18 juillet 2020 - 10h à 11h30
Atelier Califourchon - Sacquenay

mar. 21 juillet 2020 - 18h à 19h
Permanence de l'AMAP - vieille rue - Champlitte

Un RDV estival pour changer / emprunter vos jeux, sur RDV
avec Angélique..

Un RDV ludique en pleine rue à Champlitte où tous les mois
le CLUC accompagne l'AMAP venant poser ses fruits et
légumes pour ses adhérents. Un échange de bons
procédés, des moments de découverte, un RDV devenu
incontournable..

Permanence Ludothèque

Permanence Ludothèque

mer. 22 juillet 2020 - 10h à 12h
Médiathèque du forum - Mirebeau-sur-bèze

jeu. 23 juillet 2020 - 17h à 18h
Bibliothèque - Fontaine Française

Le RDV à la médiathèque de Mirebeau se déroule au centre
de l'espace avec les jeux installés sur les tables à choisir,
puis de nombreux essais possibles à faire dans l'espace
jeunesse avec des choix mis en valeur en fonction du
thème du mois. N'hésitez pas à venir jouer sur place ou
emprunter. L'accès est libre et le jeu sur place ne nécessite
pas d'être adhérent à l'association. Les Conditions de
sécurité sont réunies (gel, nettoyage des jeux, distance) et
le RDV se fera devant la bibliothèque jusqu'en Septembre.

Le RDV ludique dans les bibliothèques est fait pour vous, à
proximité de chez vous et se répète une fois par mois.
Notez les RDVs dans votre agenda et venez échanger vos
jeux ou emprunter pour la 1ère fois! Les Conditions de
sécurité sont réunies (gel, nettoyage des jeux, distance) et
le RDV se fera sur le parking à côté de la boulangerie
jusqu'en Septembre.

Permanence Ludothèque
ven. 24 juillet 2020 - 16h à 18h
Bibliothèque - Belleneuve
Une permanence à Belleneuve, c'est d'abord un accueil
familial et un temps de convivialité. Michel nous accueille
avec son collectif de bénévoles, les jeux s'installent et les
premiers joueurs peuvent en tester quelques uns. Chacun
prend le temps d'évoquer ses tests de jeux à la maison,
échange sur ses préférences et fait ses emprunts pour
"tenir" jusqu'au prochain RDV... On vous y attend !

Important : il est vivement conseillé de réserver votre place pour les ateliers et les groupes de travail, contactez-nous !
CLUC – Centre Ludique d'Utilité Collective
Local : 1 rue de la Vingeanne, 70100 Attricourt
Stock : 2 place des marroniers, 21160 Licey-sur-Vingeanne
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Votre contact
Cécile Peres
Tél. : 06 28 34 00 90

Site internet : www.lecentreludique.com
Email : lecentreludique@gmail.com
Réseaux sociaux : Facebook, Pinterest

