Samedi 25 mai  Fête mondiale  du JEU
La Ludothèque du Pays de Nay vous propose
Un programme ouvert à tous et gratuit
La Fête du Jeu est l’événement à ne pas manquer !!!
Elle met à l’honneur le jeu, l’action de jouer, l’amusement qui en découle, les
compétences reconnues … un passe-temps idéal !
Samedi 25 mai, de 10h à 19h, l’équipe de la ludothèque propose :

De 10h à Midi
• Parcours de psychomotricité et courses en tout genre
• Animation Bunchems
• Construction Géante en Kaplas

Pause Apéritive Offerte et Auberge Espagnole
De 14h à 19h :
• Poursuite de la Construction Géante en Kaplas
• Escape Game – Durée 1h - Inscrivez-vous !
• BD interactive « Qui a refroidi Lemaure ? » - Durée 30 min – Inscrivez-vous !

Toute la journée, Guillaume, docteur es Kaplas, venu de Nîmes pour l’occasion, vous
guidera dans une construction géante en Kaplas, la fameuse petite planchette en pin des
Landes. Artistes en tout genre, Venez, vous êtes concernés !!!
Pour les plus jeunes, un parcours de psychomotricité, installé dans le patio, permettra à
vos bambins de dépenser toute leur énergie : course de tortue, course en sacs, course à
l’œuf … Venez faire vos courses !!!
Pour vos enfants de 4 à 8 ans, une fresque en Bunchems, petites boules de couleurs à
picots qui s’assemblent entre elles, sans colle, ni eau, va naître de leurs petits doigts et
de leurs imagination … Venez concourir à cette animation et permettre à votre
ludothèque de gagner des jeux !!!
Pour les grands, à partir de 8 ans, une malle Escape-Game sur l’univers de Jules Verne
mettra à rude épreuve votre curiosité, votre goût pour les énigmes à dénouer ! Venez
vous y tenter en un temps limité !!!
Pour les grands grands, à partir de 13 ans, c’est une autre façon de lire et de jouer qui
vous sera proposée. Une BD interactive sur fond d’enquête criminelle va vous
transformer en véritable héros !!!
Toute la journée, une braderie vous permettra d’acquérir à petits prix, jeux et jouets
pour tous !!!

