Salle André Angot - Edern


Sur inscription

ludotheque@glazik.bzh
 06.89.81.91.27

Lundi 20 juillet
14h30 à 17h.
Jeux surdimensionnés
(12 places)
River Dragons - Marrakech Jenga - Quoridor.

Nous vous rappelons que les enfants de
moins de 8 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.
Soucieux de vous préserver
du COVID 19,
toutes nos animations font l’objet
d’un protocole :




Lundi 27 juillet
14h30 à 17h.
Dixit (10 places)
Animation du jeu en groupe.
Dixit est un jeu de devinettes qui repose sur un
univers poétique. Afin de vous aider à créer vos
"contes", Dixit vous propose des illustrations
originales flirtant entre le fantastique et l'onirisme.

Mercredi 26
Journée Jeu
(6 places)
10h à 12h 14h à 16h -

août
de Rôle
8/11 ans
14/17 ans

Jeudi 27 août - 14h à 17h
Spécial jeux de figurines (12 places)
Star wars, X Wings, Warhammer,
Runewars
A partir de 12 ans.
Initiation ou viens
avec tes vaisseaux
affronter les autres
joueurs !!



Gel hydro alcoolique sur place.
Gants jetables mis à disposition pour
la pratique des jeux extérieurs.
Port du masque souhaité.
Un jeu de société joué par une
famille sera remis dans la malle et ne
pourra plus être accessible par les
autres joueurs.

La ludothèque du Pays Glazik
vous souhaite un bel été !!!
L’équipe propose un programme estival,
agrémenté d’animations exceptionnelles…
pour un été ensoleillé !!!

Au vu du contexte
sanitaire, la ludothèque
fonctionne uniquement en
prêt de jeux.
Notre Ludo Drive vous accueille de 10h à 12h
et de 14h à 18h sur RDV :

tous les mercredis du mois de juillet,

mercredi 27 août.
Le principe est simple… Il vous suffit de
nous retourner le mail avec la fiche de prêt
dûment remplie à ludotheque@glazik.bzh.
Un catalogue vous permet de faire des choix.
Un framadate vous propose un RDV sur nos
horaires.

Contacts
Marie HUBERT / Gwalarn RAPHALEN
 06.89.81.91.27  ludotheque@glazik.bzh

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements au 06 89 81 91 27.

Splendor, Armadora, Isle of Skye, Ricky
le géant….
Seigneur féodal entouré de
ses sbires, pour gagner du
prestige ou en faire perdre
aux autres : vous provoquez
en duel, vous envoyez vos
sbires distraire la cour,
vous usez du pouvoir de l'Eglise et bien
sûr vous salissez la réputation des autres
seigneurs dans les bas-fonds de la
Taverne...
Landudal
Mardi 7 juillet
Mardi 25 août
Jardin de l’ancien presbytère
14h30 à 17h30
Langolen
Jeudi 23 juillet
Salle Ti An Holl.
14h30 à 17h30
Landrévarzec
Vendredi 17 juillet
Vendredi 31 juillet
Salle de ping pong.
14h30 à 17h30
« Jenga » « Molkky »
sur toutes les animations.
Gants à disposition.

Célestia, Jamaïca, mille et un trésors, la
traversée de l’Orénoque..

Galérapagos, l’île interdite, après l’orage,
le trésor des lutins…

Après un long voyage en
bateau, vous arrivez enfin
sur l'île de Karuba et pouvez
vous lancer à la recherche
des trésors cachés…

Après le naufrage de votre
bateau,
votre
groupe
de survivants se retrouve sur
une île déserte où l’eau et la
nourriture se font rares.
Seule solution pour échapper à
ce cauchemar : construire
ensemble un grand radeau pour embarquer
les survivants, mais le temps presse car un
ouragan pointe à l’horizon…

Landudal
Mardi 28 juillet
Jardin de l’ancien
presbytère
14h30 à 17h30

Langolen
Jeudi 9 juillet
Jeudi 27 août
Salle Ti An Holl.
14h30 à 17h30

Landrévarzec
Vendredi 24 juillet
Salle de ping pong.
14h30 à 17h30

« Jenga » « Molkky »
sur toutes les animations.
Gants à disposition.

Landudal
Mardi 21 juillet
Jardin de l’ancien
presbytère.
14h30 à 17h30
Langolen
Jeudi 16 juillet
Jeudi 30 juillet
Salle Ti An Holl.
14h30 à 17h30
Landrévarzec
Vendredi 10 juillet
Vendredi 28 août
Salle de ping pong.
14h30 à 17h30
« Jenga » « Molkky »
sur toutes les animations.
Gants à disposition.

