Les rendez-vous à venir
Ateliers création de jeux - semaine culturelle
Mirebellois

Ateliers découverte des jeux - semaine culturelle
Mirebellois

mer. 21 février 2018 - 10h à 12h
Locaux du CLUC 1 rue de la vingeanne Attricourt

mer. 21 février 2018 - 14h à 16h
Locaux du CLUC 1 rue de la vingeanne Attricourt

Les ateliers de création de jeux se font en partenariat avec
l'ateleir EnJeux et Créations . Les enfants créeront des jeux
sur support bois et/ou carton permettant d'entrer dans les
contes et légendes et remporteront leur jeu avec eux.
Accès limité (1.5€/enfant) sur inscription auprès du CLUC ou
de l'OICMF

Atelier de découverte des jeux de société contemporains en
partenariat avec l'OICMF. Sur inscription auprès du CLUC ou
de l'OICMF

Ateliers création Little Fabrik&sens - Atelier Semaine
culturelle

Soirée jeux

jeu. 22 février 2018 - 14h à 17h
Locaux du CLUC 1 rue de la vingeanne Attricourt
Ateliers de découverte des métiers artisanaux pour els plus
jeunes : le travail de la terre, la création de bijoux et la
pyrogravure seront représentés ici. Accès libre (1.5€ /
enfant) sur inscription au CLUC ou à l'OICMF

Restitution de la semaine Culturelle
dim. 25 février 2018 - 14h à 17h
Salle du Mirebellois-Fontenois
Présentation des réalisation et des temps de jeux proposés
aux enfants pendant les interventions du CLUC sur la
semaine culturelle

ven. 23 février 2018 - 20h30 à 23h
salle des fêtes - Charmes
Les soirées jeux sont avant tout des temps de convivialité:
des jeux, des boissons chaudes, des biscuits à grignoter,
des gens sympas et du temps pour soi. Venez partager cela
avec nous et repartez prêts pour accueillir le week end.
Entrée libre (sortie aussi), sans inscription.

Permanence Ludothèque + ateliers découverte du
monde
mer. 28 février 2018 - 9h30 à 11h30
Départ d'Attricourt / RDV au CLUC
Les ateliers Découverte du Monde sont basés sur l'idée de
découvrir les sciences par le jeu (et vice versa).
Mathématiques, botanique, astronomie, sciences
physiques, dont nombreux thèmes sont abordés sur ce
programme, principalement en activités extérieures.

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Projet coopératif - Construction Baby foot Géant

ven. 02 mars 2018 - h à 17h
Ecole - Til-Châtel

dim. 04 mars 2018 - 10h à 18h
Atelier 5 doigts et Fantaisies - Fontenelle

Un accompagnement scolaire basé sur la découverte de
pépites ludiques aidant à la concentration et le
développement de compétences transversales + la création
de jeux en fonction des goûts des enfants.

Nouveau projet: construire un baby foot géant à taille
humaine à partager entre associations. Participation à la
fabrication sur inscription.

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

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Soirée jeux

ven. 09 mars 2018 - h à 17h
Ecole - Til-Châtel

ven. 09 mars 2018 - 20h à 23h
salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne

Un accompagnement scolaire basé sur la découverte de
pépites ludiques aidant à la concentration et le
développement de compétences transversales + la création
de jeux en fonction des goûts des enfants.

Les soirées jeux sont avant tout des temps de convivialité:
des jeux, des boissons chaudes, des biscuits à grignoter,
des gens sympas et du temps pour soi. Venez partager cela
avec nous et repartez prêts pour accueillir le week end.
Entrée libre (sortie aussi), sans inscription.

Permanence Ludothèque + atelier jeux et Bien être

Permanence Ludothèque

sam. 10 mars 2018 - 14h à 17h30
Médiathèque du Val de Gray - Autrey-les-Gray

sam. 10 mars 2018 - 9h30 à 11h30
Bibliothèque - Mirebeau sur Bèze

Permanence à la médiathèque du Val de Gray pour la
Ludothèque du CLUC. Notre objectif : envoyer les jeux en
voyage dans les familles des alentours. Un emprunt = 3
jeux pour un mois. De bons moments en famille en
perspective! De plus, ce jour permettra de se concentrer
sur son bien être et de créer ses jeux de détente et de bien
être

Permanence à la bibliothèque de Mirebeau pour la
Ludothèque du CLUC. Notre objectif : envoyer les jeux en
voyage dans les familles dans alentours. Un emprunt = 3
jeux pour un mois. De bons moments en famille en
perspective!

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Assemblée Générale

ven. 16 mars 2018 - h à 17h
Ecole - Til-Châtel

sam. 17 mars 2018 - 10h à 12h
Locaux du CLUC 1 rue de la vingeanne Attricourt

Un accompagnement scolaire basé sur la découverte de
pépites ludiques aidant à la concentration et le
développement de compétences transversales + la création
de jeux en fonction des goûts des enfants.

C'est l'heure des bilans et des perspectives pour la
ludothèque. Venez nombreux jouer, manger et échanger
sur les actions passées et futures. Nous avons besoin de
vos avis pour continuer et votre présence est toujours
nécessaire.

Permanence Ludothèque + animation soirée jeux

Ateliers découverte du monde

sam. 17 mars 2018 - h à 19h
salle des fêtes - Champlitte

mer. 21 mars 2018 - 9h30 à 11h30
Départ d'Attricourt / RDV au CLUC

Permanence à Champlitte pour la ludothèque. Notre objectif
: envoyer les jeux en voyage dans les familles chanitoises
(et d'alentours). Un emprunt = 3 jeux pour un mois. Vous
pouvez également prendre le temps de tester les jeux sur
place grâce à l'animation proposée. De bons moments en
famille en perspective!

Lancement des ateliers de Découverte du monde par le jeu:
de la science naturelle, de la physique, de l'histoire et de la
géographie, des mathématiques, de la manipulation et de
la découverte sensorielle, tout cela en jouant!!Thématique
du printemps : les arbres (sous toutes leurs formes).
Renseignez vous auprès de la ludothèque.

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

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

ven. 23 mars 2018 - h à 17h
Ecole - Til-Châtel

ven. 30 mars 2018 - h à 17h
Ecole - Til-Châtel

Un accompagnement scolaire basé sur la découverte de
pépites ludiques aidant à la concentration et le
développement de compétences transversales + la création
de jeux en fonction des goûts des enfants.

Un accompagnement scolaire basé sur la découverte de
pépites ludiques aidant à la concentration et le
développement de compétences transversales + la création
de jeux en fonction des goûts des enfants.

Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Ateliers découverte du monde - Vacances scolaires

ven. 06 avril 2018 - 15h30 à 17h
Ecole - Til-Châtel

mer. 11 avril 2018 - 9h30 à 11h30
Départ d'Attricourt / RDV au CLUC (atelier extérieur)

Un accompagnement scolaire basé sur la découverte de
pépites ludiques aidant à la concentration et le
développement de compétences transversales + la création
de jeux en fonction des goûts des enfants.

Lancement des ateliers de Découverte du monde par le jeu:
de la science naturelle, de la physique, de l'histoire et de la
géographie, des mathématiques, de la manipulation et de
la découverte sensorielle, tout cela en jouant!! Renseignez
vous auprès de la ludothèque.

Balade ludique - Chasse au trésor

Soirée jeux

jeu. 12 avril 2018 - 14h à 17h
Départ d'Attricourt / RDV au CLUC

ven. 13 avril 2018 - 20h à 23h
salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne

La chasse au trésor du CLUC est un évènement qui se joue
en famille, en extérieur sous le regard bienveillant de
Chrystelle , praticienne Shiatsu et Cécile, animatrice
ludique. LEs équipes découvriront une série d'indices et
passeront les étapes pour arriver au trésor dans la bonne
humeur. Sur inscriptions, places limitées.

Les soirées jeux sont avant tout des temps de convivialité:
des jeux, des boissons chaudes, des biscuits à grignoter,
des gens sympas et du temps pour soi. Venez partager cela
avec nous et repartez prêts pour accueillir le week end.
Entrée libre (sortie aussi), sans inscription.

Permanence Ludothèque
sam. 14 avril 2018 - 9h30 à 11h30
Bibliothèque - Mirebeau sur Bèze
Permanence mensuelle à la bibliothèque : n'hésitez à venir
tester et emprunter des jeux afin de passer un bon moment
en famille. Les jeux peuvent être rendus à la bibliothèque
ou sur d'autres RDV de la ludothèque

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

