
Les rendez-vous à venir

L'atelier Sciences des Grands

mer. 10 mars 2021 - 9h30 à 11h30
local du CLUC, 70100 Attricourt

L'atelier Sciences et Jeux est un RDV mensuel hors du
temps où l'on associe la découverte scientifique avec le
plaisir ludique : des expériences de physiques chimie, des
calculs mathématiques, des tracés géométriques, des
découvertes astronomiques, tout est possible. L'enfant est
inscrit pour un penta-mestre -semestre de 5 mois au CLUC)
pour un forfait de 15€ et s'équipe d'un carnet pour garder
en mémoire tout ce qui aura été testé sur cet atelier.. Des
bons moments, de la découverte : une fête de la curiosité !

Les Mercredis de conquête

mer. 10 mars 2021 - 9h à 11h30
Ferme de Conquête - Saint Seine sur Vingeanne

Un nouveau RDV Mensuel en partenariat avec la ferme du
Monde de Conquête: une matinée dans la peau d'un
agriculteur. D2couvrir l'univers particulier du travail de la
terre et de l'élevage, un atelier Nature, pédagogique, pleins
de réponses sur le métier d'agriculteur. Ouvert à tous à
partir de 7 ans, aura lieu au maximum en extérieur: sur
inscription par mail (Cf affiche)

 

RDV CLUC SACQUENAY

sam. 13 mars 2021 - 10h à 12h
atelier califourchon, 4 place de la charme, 21260
Sacquenay

Un RDV ludique dans un atelier créatif. Venez chercher vos
sacs de jeux, préparés avec soin par Angélique

RDV CLUC - Talmay

sam. 13 mars 2021 - 10h à 12h
20 rue de la gazette - Talmay

Un RDV CLUC bien pratique organisé par Emmeline, sur
RDV, pour emprunter vos jeux et en profiter tranquillement
en famille ou entre amis

 

RDV CLUC - BEIRE LE CHATEL

sam. 13 mars 2021 - 10h à 11h30
BIBLIOTHEQUE DE BEIRE LE CHATEL

RDV à Beire pour l'échange mensuel de vos jeux, à la
bibliothèque

RDV CLUC - AUTREY

sam. 13 mars 2021 - 14h à 16h
Médiathèque du Val de Gray à Autrey les Gray

le RDV habituel à Autrey, dans les locaux de la
médiathèque. Venez chercher vos jeux sur RDV afin de
pouvoir profiter pleinement des échanges avec les
ludothécaires.

 

RDV CLUC - CHAMPLITTE

mar. 16 mars 2021 - 17h à 18h
à côté des paniers de l'AMAP

un RDv extérieur du CLUC où les joueurs viennent
récupérer leur sélection de jeux et échanger sur leurs
expériences ludiques

RDV CLUC - MIREBEAU SUR BEZE

mer. 17 mars 2021 - 10h à 12h
BIBLIOTHEQUE - MIREBEAU SUR BEZE

RDV à la médiathèque de Mirebeau pour échanger vos jeux
et échanger vos impressions en tant que parents et / ou
joueurs

 

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

Votre contact
Cécile Peres
Tél. : 06 28 34 00 90

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

http://www.lecentreludique.com/
mailto:lecentreludique@gmail.com


RDV CLUC - BEZE

sam. 20 mars 2021 - 10h à 12h
BIBLIOTHEQUE DE BEZE

Un RDv mensuel dans une jolie biliothèque au coeur du
village de Bèze. Des rencontres ludiques régulières pour en
découvrir toujours plus.

RDV CLUC 6 FONTAINE FRANCAISE

sam. 20 mars 2021 - 9h30 à 11h
Devnat la bibliothèque de FF

Un RDV mensuel pour les échanges de jeux des joueurs de
Fontaine Française et alentours

 

Atelier Sciences des petits

mer. 24 mars 2021 - 9h30 à 11h
local du CLUC, 70100 Attricourt

Les ateliers scientifiques des plus jeunes ( de 4 à 6 ans) ont
pour objectif de faire découvrir le monde via des
expériences funs et ludiques, orientées sur les
apprentissages scientifiques. Selon les périodes de l'année,
ces ateliers se déroulent en regroupement de - de 6
enfants, afin qu'ils en profitent pleinement, ou sou sforme
de kits pour tester ces expériences à la maison (pendan tles
période de confinement, par ex)

RDV CLUC - BELLENEUVE

ven. 26 mars 2021 - 17h à 18h
Bibliothèque de Belleneuve

RDV à la Bibliothèque pour échanger vos jeux et échanger
vos impressions en tant que parents et / ou joueurs

 

RDV CLUC - GRAY

sam. 27 mars 2021 - 9h30 à 11h
La Localerie

RDV à la Localerie dans la ZAC Gray-Sud pour échanger vos
jeux et échanger vos impressions en tant que parents et /
ou joueurs

RDV CLUC - BELLENEUVE

ven. 23 avril 2021 - 17h à 18h
Bibliothèque de Belleneuve

RDV à la Bibliothèque pour échanger vos jeux et échanger
vos impressions en tant que parents et / ou joueurs

 

RDV CLUC - GRAY

sam. 24 avril 2021 - 9h30 à 11h
La Localerie

RDV à la Localerie dans la ZAC Gray-Sud pour échanger vos
jeux et échanger vos impressions en tant que parents et /
ou joueurs
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