
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
AUTOMNE 2019
octobre à décembre



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

2 octobre //   MANGEOIRE A OISEAUX (+ 4 ans)

Avant que l’hiver ne s’installe, venez fabriquer d’originales 
mangeoires à oiseaux tout en récup’ avec une 
sensibilisation autour des espèces peuplant nos jardins 
par un intervenant de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). 

16 octobre //   HOTEL A INSECTES (+ 4 ans)

Découvrez comment fabriquer un hôtel à insectes, 
indispensable pour accueillir les petites bêtes du jardin 
et respecter la biodiversité. L’hôtel sera ensuite installé 
devant la bibliothèque-ludothèque sous les rosiers. 
Prévoir des pommes de pin, paille, pots en terre cuite, 
buchettes, bambous... 

6 novembre //  PETITS JEUX EN PAPIER (+ 4 ans)

Venez confectionner des petits jeux originaux pleins de 
simplicité avec seulement quelques feuilles de papiers et 
une paire de ciseaux. A l’issue de l’atelier, nous testerons 
les jeux réalisés. 

20 novembre //  PIXEL ART (+ 4 ans)

Venez vous amuser à réaliser des images, des décors en 
PIXEL sous 3 formes possibles; Vous pourrez ainsi laisser 
libre cours à votre imagination en créant toutes sortes de 
dessins avec des PIXELS de la Manufacture du Pixel (en 
mousse), des Pixels magnétiques ou avec des Post-it. 

18 décembre //  PLAYMOBIL (+ 4 ans)

Vous avez la folie du Playmobil, alors cet atelier est fait 
pour vous. Venez profiter d’un après-midi pour devenir 
les héros des nombreux thèmes de la ludothèque mis en 
scène spécialement pour vous. Et en avant les histoires ! 

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


