LUDO'MATINS
EN PLEIN AIR
Un rendez-vous en famille
avec mes enfants,
du plus petit au plus grand !

*

Mercredi 19 avril
Au City Stade de Melle

10h - 12h / repli en cas de pluie salle J. Prévert
Lectures printanières avec les
animatrices de la médiathèque
Et animation numérique avec
l’association la Bêta Pi

SAISON 2016- 2017

« Venez jouer aux jeux vidéos avec des fruits, vous
initier au pilotage de petits robots et découvrir les
réalisations du FABLAB » Adrien animateur
City stade
(complexe sportif du Pinier)
Derrière la salle de gym

L'espace est adapté à chaque tranche d'âge pour
bricoler et jouer : jeux de société de 2 à 77 ans, jeux
de construction, coin lecture...
Besoin d'un coup de main
Pour installer, de 9h30 à 10h et/ou
Pour ranger, de 12h à 12h30
En partenariat avec

GRATUIT
SANS INSCRIPTION
+ d'infos :
8, place René Groussard
Melle – 05 49 29 04 05
Site : melle.csc79.org

LUDO'MATINS
EN PLEIN AIR
Un rendez-vous en famille
avec mes enfants,
du plus petit au plus grand !

*

Mercredi 26 avril
Au Skate parc de Melle

10h - 12h / repli en cas de pluie salle J. Prévert
Animation numérique avec
l’association la Bêta Pi

SAISON 2016- 2017

« Venez jouer aux jeux vidéos avec des fruits, vous
initier au pilotage de petits robots et découvrir
les réalisations du FABLAB » Adrien animateur

Skate parc
(Allée du bois dormant)

L'espace est adapté à chaque tranche d'âge pour
bricoler et jouer : jeux de société de 2 à 77 ans, jeux
de construction, coin lecture...
Besoin d'un coup de main
Pour installer, de 9h30 à 10h et/ou
Pour ranger, de 12h à 12h30
En partenariat avec

GRATUIT
SANS INSCRIPTION
+ d'infos :
8, place René Groussard
Melle – 05 49 29 04 05
Site : melle.csc79.org

