
LES ATELIERS
LUDIQUES

Découvertes créatives autour 
du jeu et du livre pour petits et grands.

f Château-du-Loir ma ville - montvalsurloir.bibli.fr

Bibliothèque ludothèque Juliette Drouet
bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr - 02 43 38 03 31

animations

PROGRAMME
HIVER 2020
janvier à mars



Certains mercredis 
de 14h30 à 16h30, 
des ateliers ludiques sont organisés pour petits et grands 
autour du jeu et du livre. Les moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte, alors venez jouer en famille !

Gratuit, sur inscription. 12 places maxi

8 janvier //   TRESSAGE DE PETITS PANIERS 
Nous avons des journaux quotidiennement, alors pourquoi ne 
pas les utiliser pour fabriquer des petits paniers et de jolies 
décorations en utilisant la méthode du tressage; Alors , à vos 
journaux !!!! et surtout prêt ….. tressez !!!!! (+ 4 ans)

22 janvier //   LE LAND ART DANS LES HISTOIRES 
(animation tout public dès 4 ans)

Venez donner corps aux personnages de vos histoires en 
utilisant des feuilles ; fruits ; graines, minéraux etc. Lorsque 
l’imaginaire de votre histoire rejoint celui de votre créativité ! 

29 janvier //  PLATEAUX DE JEUX ÉPHÈMÈRES 
Nous vous proposons de créer vos propres jeux, avec les 
éléments de la nature ! Et il y en aura pour tous les goûts 
(marelles, loterie, dominos, quilles, toupies, échecs, billes...) 
Nous y avons tous joué ! (+ 4 ans)

5 février //  AVEC MARC POUYET (+ 4 ans)

Renforcez l’artiste qui est en vous en créant des œuvres 
naturelles de Land Art. Vous serez alors accompagnés de Marc 
Pouyet, artiste de Land Art, pour ouvrir plus largement encore 
votre créativité ! 

4 mars //  ILLUSTRATIONS D’EXPRESSIONS 
RIGOLOTES (+ 4 ans)

Chouette alors, venez illustrer de petites expressions rigolotes 
pour en faire de jolis petits tableaux en carton et tissu. 

18 mars //  CHASSE AUX TRÉSORS version ANIMAUX 
Dans le cadre de l’exposition «Trésors cachés des Espaces 
Naturels de la Sarthe», viens t’amuser avec les animaux du 
département ! Décrypte les indices pour découvrir les animaux 
cachés dans la bibliothèque-ludothèque et les remettre dans 
leur environnement. (+ 4 ans)

Ne manquez pas les autres rendez-vous :  
les Racontines, le temps des 0-6...
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GRATUIT SUR INSCRIPTION
BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE JULIETTE DROUET

2 place Clémenceau Château-du-Loir 72500 MONTVAL-SUR-LOIR
montvalsurloir.bibli.fr

bibliotheque.ludotheque@montvalsurloir.fr - 02 43 38 03 31


