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Horaires d’ouverture 
Ludothèque 

Ouverture hors vacances scolaires
Mardi/Jeudi/Vendredi 16H00 - 18H30
Mercredi 9H–12H  13H30 - 18H30
Samedi 14H00 – 18H00

Ouverture pendant les vacances scolaires
Mercredi/Jeudi/Vendredi  10H–12H / 14H30-18H30
Mardi         14H30-18H30

Secrétariat
Lundi  14h00-18h00
Du mardi au Vendredi 9h30-12h30 / 14h00-18h00

Rappel du règlement 

Ces animations sont organisées par la ludothèque du 
centre social associatif du CLEP 

Les enfants de moins de huit ans voulant participer 
aux animations doivent être accompagnés par un 

adulte

L’ensemble de ces animations sont gratuites et 
ouvertes à tous, elles ne nécessitent pas d’inscription 

sauf contre-indication

N’hésitez pas à nous joindre pour d’avantage 
d’informations ! 

L’équipe de la ludothèque 

Enquêteurs experts ou amateurs,
Venez découvrir les mystères 

cachés !

Avril/Mai/Juin
2018



      Animations - AVRIL Animations - MAI Animations - JUIN

Samedi 21 La Ludothèque sort le grand Jeu

Animation sur la place du 18 juin

De 14h à 17h30, gratuit, ouvert à tous

Mercredi 25 La Ludothèque sort le grand Jeu 

Animation sur la place du 18 juin, 
De 14h à 17h30, gratuit ouvert à tous 

Vendredi 27 Escape Game «Le Défi de Karl !»
Par la C° Créaventure

21h/23h au CLEP – sur inscription – 2€/personne  
groupe de 5 personnes / +8 ans

Samedi 28 Escape Game «Le Défi de Karl !»
Par la C° Créaventure

De 14h à 17h00 sur inscription – 2€/personne  groupe 

de 5 personnes - +8 ans  

Samedi 9 La ludothèque sort le grand Jeu

Animation sur la place du 18 juin
De 14h à 17h30, gratuit ouvert à tous

Mercredi 13 La ludothèque sort le grand jeu

Animation sur la place du 18 juin
De 14h à 17h30, gratuit ouvert à tous

Vendredi 29 Soirée jeux en famille

De 20h à 23h, gratuit, ouvert aux 
adolescents/adultes.

Mercredi 2 La ludothèque sort le grand Jeu

Animation sur la place du 18 juin
De 14h à 17h30, gratuit, ouvert à tous

Mercredi 9 Journée enquêtes 

De 15h à 17h30, gratuit, sans inscription, +7 ans

Samedi 19 La ludothèque sort le grand Jeu

Animation sur la place du 18 juin
De 14h à 17h30, gratuit ouvert à tous

Vendredi 25 Apéritif ludique 
organisé dans le cadre de la journée des voisins

De 20h à 23h, gratuit, ouvert à tous
N’hésitez pas à apporter vos collations et boissons à 

partager entre voisins

Samedi 26 Atelier Brico-Débrouille

Crée ton kit du parfait inspecteur
De 15h à 17h30, gratuit, +5 ans, 

sans inscription

 Le Défi de Karl !
Entrez, entrez, n'ayez crainte. Vous 

passerez les vingt prochaines 
minutes

en compagnie de Karl... et de sa 
bombe. Tic, tac, tic, tac. Vingt 

minutes et le spectacle sera fini... 
quoi qu'il arrive.
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