


Jeu. 10 :     Atelier catapulte : construction et concours de tir

Jeu. 10 :     Soirée jeux

Mer. 2 :     Atelier déco « vitraux, château et blasons…» 
pour la ludo

A noter dans votre agenda :
Festival du jeu les 23-24 avril (jeux de société, Lego®, escape game …)

Quinzaine familles du 19 avril au 1er mai : 
des animations pour les enfants et leurs familles !

Ven. 11 :  « Délivrez la princesse ! », un mini jeu de piste 
en intérieur, à partir de 6 ans, 30 min de jeu, sur inscription*

Animation  janvier à mars 2022

Mer. 9 :   Atelier construction : bâtissez des châteaux avec 
de nombreuses matières ou techniques de construction…
et laissez place à votre imagination

Ven. 4 :   Soirée contes et pyjamas à 20h15 
suivie d’une soirée jeux

Ven. 7 :    Soirée jeux
Ven. 14 : Jeux pour les 0-3 ans

Ven. 11 :   Jeux pour les 0-3 ans

Ven. 4 :   Soirée jeux « Loup garou », à partir de 8 ans, 
sur inscription*

Mer. 23 : Conte et kamishibaï

Ven.18 : « Délivrez la princesse ! », un mini jeu de piste 
en intérieur, à partir de 6 ans, 30 min de jeu, sur inscription*

Jeu. 17 :  Soirée jeux « au temps des châteaux » : découvrez 
Love letters, Mascarade, Splendor, Queendomino…

Mer. 16 : La fabrique à accessoires : couronne, blason

Mar. 15 :  Atelier déco pour la ludo

Vend. 1: Soirée jeux

Ven. 8 :  Jeux pour les 0-3 ans
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Du 29 Janvier au 5 Mars, visitez notre château et déguisez-vous en chevalier 
et princesse ! Découvrez aussi notre sélection de jeux « au temps des châteaux ».

15h-17h

15h-18h

15h-18h

Mer. 23 : Atelier catapulte : construction et concours de tir 15h-17h

*sur inscription : par mail ou par téléphone

HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi 16h30-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Vendredi 16h30-18h
Samedi 10h-12h / 14h-17h
1er vendredi du mois : soirée 20h-22h30
2eme vendredi du mois : 
jeux pour les 0-3 ans 9h30-11h30

HORAIRES 
VACANCES SCOLAIRES
Mardi 10h-12h / 15h-18h
Mercredi 10h-12h / 15h-18h
Jeudi 15h-18h / 20h-22h30
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h / 14h-17h


