Les rendez-vous à venir
RDV CLUC - BEZE

RDV CLUC - BELLENEUVE

jeu. 25 novembre 2021 - 17h à 18h
BIBLIOTHEQUE DE BEZE

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

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

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

RDV CLUC - GRAY

RDV CLUC - CHAMPLITTE

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

mar. 07 décembre 2021 - 17h à 17h45
à côté des paniers de l'AMAP

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

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

RDV CLUC - AUTREY

Soirée jeux

ven. 10 décembre 2021 - 17h à 19h
Médiathèque du Val de Gray à Autrey les Gray

ven. 10 décembre 2021 - 20h à 23h
local du CLUC, 70100 Attricourt

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.

animation mensuelle autour de la découverte des nouveaux
jeux de société. Dans le local du CLUC et les salles
attenantes, + l'extérieur si la météo le permet

RDV CLUC SACQUENAY

RDV CLUC - TALMAY

sam. 11 décembre 2021 - 10h à 12h
atelier califourchon, 4 place de la charme, 21260
Sacquenay

sam. 11 décembre 2021 - 10h à 12h
20 rue de la gazette - Talmay

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

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

RDV CLUC - MIREBEAU SUR BEZE

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

mer. 15 décembre 2021 - 10h à 12h
BIBLIOTHEQUE - MIREBEAU SUR BEZE

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

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

RDV CLUC - BEZE

RDV CLUC - BELLENEUVE

jeu. 16 décembre 2021 - 17h à 18h
BIBLIOTHEQUE DE BEZE

ven. 17 décembre 2021 - 17h à 18h
Bibliothèque de Belleneuve

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

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

RDV CLUC - GRAY

RDV CLUC - FONTAINE FRANCAISE

sam. 18 décembre 2021 - 9h30 à 11h
La Localerie

sam. 18 décembre 2021 - 9h30 à 11h
bibliothèque de Fontaine Fraçaise

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

Un RDV mensuel pour les échanges de jeux des joueurs de
Fontaine Française et alentours. A noter : faute
d'animateurs disponibles sur cette date, les joueurs sont
invités à se rendre au local du CLUC, à 6 min en voiture de
Fontaine Française

Animation jeux - Lutins de Noël

L'atelier Sciences & Nature

mer. 22 décembre 2021 - 15h à 17h
Médiathèque de Mirebeau sur Bèze

mer. 22 décembre 2021 - 10h à 12h
local du CLUC, 70100 Attricourt

animation découvertes des jeux sur le thème des lutins de
Noël, de l'hiver, des flocons, et des bonhommes barbus en
rouge !!

L'atelier Sciences et Jeux est un RDV mensuel hors du
temps où l'on associe la découverte nature avec le plaisir
ludique . 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 !

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

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
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

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

