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DU 17 MAI AU 22 JUIN

Un nouvel espace de jeu 
costumé autour des contes 
à la ludothèque.
En partenariat avec 
l’association ACADE et le 
projet d’épicerie des 
Merveilles de Claude Ponti, seront aussi à l’honneur 
les playmobil Fairies, les châteaux à construire 
d’Ardennes Toys et ses figurines...

SOIREE JEUX
VENDREDI 17 MAI - 20H30
Entre jeux de réflexion, jeux de stratégie, jeux 
d’ambiance ou de construction, l’équipe vous invite à 
passer une agréable soirée en famille ou entre amis. 
Elle sera là pour vous conseiller et vous donner les 
explications et aider à la mise en jeu. A l’occasion du 
temps fort, table de jeux « spécial contes ».

Accès libre à la salle polyvalente des Récollets

CONCOURS DE CONSTRUCTION
DU 17 MAI AU 7 JUIN

Concours de construction Pixel de chez la 
Manufacture du Pixel,  sur la thématique des 
contes. Règlement à la ludothèque et sur le 
catalogue en ligne.  A partir de 4 ans

LE TEMPS DES 0-6
MARDI 21 MAI ET 18 JUIN - 10H/12H

Ouverture de la bibliothèque-ludothèque pour les 
petits de 0 à 6 ans. sur le thème « Fête du Jeu et  
contes ».

Accès libre à la bibliothèque

DU 8 AU 21 JUIN
Vote du public et affichage des photos 
des constructions Pixel réalisées.

SAMEDI 22 JUIN
Résultat du concours et remise de 3 lots 
Pixel offerts par l’association des Amis de
la bibliothèque-ludothèque.



 

SOIREE JEUX
VENDREDI 17 MAI - 20H30

CONCOURS DE CONSTRUCTION
DU 17 MAI AU 7 JUIN

JOURNEE FESTIVE
MERCREDI 22 MAI

2 représentations du spectacle de la Cie Exodus
 « Même les princesses pètent ! » à 10h30 et 20h.

45 min - A partir de 4 ans - Gratuit sur réservation 
obligatoire
2 ateliers ludiques philosophiques sur le conte à 14h 
(+8 ans) et 15h30 (dès 4 ans).

Gratuit sur inscription obligatoire

FETE MONDIALE DU JEU
SAMEDI 25 MAI - 14H/17H

Animation du jeu Princess Legend en grandeur 
nature, sur la place autour de la bibliothèque-
ludothèque. Démarrage de la première partie à 14h 
à l’entrée de la bibliothèque-ludothèque et ensuite 
toutes les 30 minutes. 

Accès libre en groupe de 2 à 6 maxi, inscription 
sur place - En partenariat avec le Centre Social 
Loir et Bercé, qui proposera sur la place plusieurs 
animations ludiques toute la journée.

DU 8 AU 21 JUIN

ATELIERS LUDIQUES
MERCREDI 5 JUIN - 14H30/16H30

« Conte en jeu »
Atelier spécial matin pour les plus petits.

Jusqu’à 4 ans - Gratuit sur inscription 

MERCREDI 19 JUIN - 10H/12H

Jeu d’enquête merveilleux, à la recherche du conte 
disparu dans toute la bibliothèque-ludothèque.

A partir de 4 ans - Gratuit sur inscription 

SAMEDI 22 JUIN
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ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
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

La bibliothèque-ludothèque 
Juliette Drouet a choisi
« Les Contes » comme thème 
de son Temps Fort autour de 
la Fête du Jeu 2019.


