La Ludotheque
Sur place !
Ouverture tous les matins de 9h à 12h
Inscription conseillée
A emporter !
Emprunt des jeux de société grâce au Ludodrive en ligne pour choisir vos jeux de société
www.ville-gueret.fr/creative/centre-socio-culturel-espace-fayolle/ludotheque/ludo-drive/

ou directement à la ludothèque.

En Vadrouille !
Tous les mardis après-midis présence de la
ludothèque de 14h30 à 17h30 au Parc
Animalier des Monts de Guéret. Gratuit !

Infos pratiques
Dates et horaires inscriptions :
à partir du 27/06 :
Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-11h30/14h30-16h
Mercredi : 9h-12h/13h30-17h45
Vendredi : 9h-11h30

Tarifs :

Les ateliers : 1,20€ - Guéret // 1,60€ - Hors Guéret
Jeux d’aventure : Gratuit
Ludothèque : 0,60€ - Guéret // 0,80€ - Hors Guéret
Sauf «en vadrouille» : Gratuit

Contacts :
Ludothèque, 6, avenue Fayolle
23000 Guéret
Tel : 05 55 52 85 75
E- mail : ludotheque@ville-gueret.fr
Facebook : La ludothèque de Guéret

Les

Ateliers
de l’Espace
Fayolle
Du 11 au 30 juillet 2022

www.ville-gueret.fr

Les Ateliers
en Famille
Massage enfants
dans l’espace détente « Snoezelen »
avec Sophie Plançon de l’association
« La petite pousse »
Renforcer le lien familial et contribuer au bien-être des enfants
Lundi 11 juillet - 15h/16h30
Public : parents et enfants âgés de + 2 ans

Décoration d’un animal
de compagnie en DECOPATCH
En déchirant des morceaux de
feuilles Décopatch vous les collerez
sur le support
Vendredi 22 juillet -14h30/16h30
Public : parents & enfants 6/11 ans

Décoration d’un insecte XL en 3D
en PLAY-MAÏS
Abeille, araignée, scarabée, mite,
papillon, scorpion ou libellule à
décorer avec de l’eau et du maïs
soufflé coloré !
Lundi 25 juillet - 14h30/16h30
Public : parents & enfants 5/8 ans

Les ATeliers
Enfants
Atelier découverte
Nouvel atelier de sensibilisation pour
mieux connaître nos amis les chiens en
présence de l’association
« Bêtement culturel » accompagnés
de leurs toutous !
Lundi 18 juillet - 14h30/16h30
Public : enfants 9/11 ans

Atelier Arts graphiques

Atelier libre - tous niveaux : venez
découvrir ou perfectionner plusieurs
techniques
Mardis 12 et 19 juillet
10h/11h30 : 8-11 ans
14h/15h30 : 12-18 ans

Ateliers créatifs

Les animaux face au changement
climatique

Présentation de spécimens de la collection
d’histoire naturelle du Musée d’Art et
d’Archéologie de Guéret + atelier dessin

Jeudi 21 juillet 15h/17h
Public : enfants 7/11 ans

Découverte des petites bêtes du
jardin + création d’une boîte à insectes

Atelier/Jeux avec l’équipe du CPIE
de Guéret

Vendredi 29 juillet 15h/17h
Public : enfants 6/10 ans

Jeux
d'Aventure

Les animateurs du service Jeunesse et de la
ludothèque vous ont concocté un programme
digne de vos meilleurs jeux télévisés !

GUERET « EXPRESS »

Course d’orientation, dans les plus jolis endroits du
centre-ville, à la découverte de plusieurs lettres,
formant un mot- mystère : les 3 premiers à
découvrir ce mot gagnent !

Mercredi 13 juillet -14h/16h30
Départ et arrivée à l’Espace Fayolle

LES « MINIS J.O » DE GUERET
Des épreuves type « olympiades » à la fois
sportives, ludiques ou d’agilité vous attendent
sur le site Fayolle. Il y en aura pour tous les
goûts !

Mercredi 20 juillet - 14h/16h30
Esplanade N. Mandela + Gymnase Fayolle

GUERET « LANTA »

Pour gagner aux jeux d’équilibre, de force
ou de rapidité, il faudra user de toutes les
stratégies !

Mercredi 27 juillet - 14h/16h30

Esplanade N. Mandela + Gymnase Fayolle

Jeux gratuits
ouverts à tous à partir de 8 ans !
Inscription obligatoire entre ami(e)s ou
en famille / Centres de loisirs acceptés.
A prévoir : tenue de sport adaptée, eau
Les récompenses :
Entrées Cinéma, lots des commerçants de Guéret,
gourmandises et goodies ville de Guéret

