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MARDI 28 JUIN 

Pouce ça joue
Jeux de société, en bois, de construction… vous attendront à la sortie
de l’école. Venez jouez et profitez en famille de ce moment convivial.

Devant l'école du Pilier Rouge15H30 - 18H

MERCREDI 29 JUIN

Casse pas ta tête à la Médiathèque !
Une invasion de casse tête à St Marc pour un soin 100% méninges.

Médiathèque de St Marc15H-17H

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 JUIN

Jouer, observer, imaginer
Un espace ludique (bric à brac, jeux, parcours etc) est mis en place pour les tout
petits (0 à 6 ans). Venez jouer, observer, rêver, imaginer en famille ou en tant que
professionnel.le.

Sur inscription 02.98.44.71.85

MPT/CS du Guelmeur9H - 12H

MERCREDI 29 JUIN

Essentiels Jeux

Foyer Laïque de Saint Marc14H - 18H

JEUDI 30 JUIN

En sortant de l’école
Jeux de société, en bois, de construction… vous attendront à la sortie de l’école.
Venez jouez et profitez en famille de ce moment convivial.

Devant l'école du Petit Paris 15H30 - 18H

JEUDI 30 JUIN

C'est quoi ce Bazar?
Venez tester le Bric à Brac... Des malles remplies d'objets permettant le jeu libre
sur la cour d'école...On crée, on bricole tout en s'amusant.

Devant l'école de Kerisbian16H30 - 18H

VENDREDI 1ER JUILLET

À quoi jouons-nous?
À partir de 17h30  Venez jouer et profitez d'un espace jeu.

À 18h30  Conversation philosophique sur le jeu.
"Que l'être humain est joueur ! Jeu de piste, de rôle, jeu de l'amour ou du hasard, jeu de
guerre et jeu d'enfant; nous jouons du piano, sur scène, notre carrière, notre vie et parfois
même nous parions sur l'avenir. A se demander si l'existence elle-même ne serait pas un
jeu...Et si on se donnait une heure pour comprendre ce qui se cache derrière une activité
apparemment banale."

Patronage Laïque du Pilier Rouge17H30 - 20H

SAMEDI 2 JUILLET

Le jeu pris en sandwich
On ne s’arrête plus, apportez votre pique-nique, on se charge de l’animation !
Dans le jardin près de la MPT du Guelmeur, dès le matin, atelier poterie et cuissons Raku.
Pique-nique géant. Divers stands et jeux pour tous les âges, initiations scrabble, belote, tarot,
borne d’arcade, création fabrication de jeux, grands jeux animés, Crêpes & Cafet’.

MPT/CS du Guelmeur10H - 18H

DIMANCHE 3 JUILLET

Prends-moi pour un Pion!
" 35 heures de jeu même le dimanche... Rendez-vous dans la cour des locaux de l'Association
Dézépions pour encore et toujours jouer avec des jeux et jouets en tout genre (une ludothèque
éphémère, des jeux musicaux, des jouets buissonniers…) et pour profiter du Manège salé et des
Kuizinées de la compagnie Aménote."

Cour Levot - 24 rue Sully-Prudhomme, Quartier Keruscun13H - 19H

Jeux Pour Tous, Ludothèque minimaliste, Jeux divers et d’été (Molky finlandais,
Cornhole québécois ou Ski Saint Marcois, t’auras le choix)

100 % GRATUIT


