Semaine duJeu

Du 16 au 20 Mai
ai 2017

A l’abordage,
Moussaillons !

Chasse au trésor
Concours de bateaux
Jeux de société

Jeux en bois
Rencontres...
Espace culturel La Tour du Prince
39 Rue André Giannesini
79270 Frontenay-Rohan-Rohan
05 49 17 91 00 / 05 49 04 44 38

A l’abordage,
Moussaillons !
Ven. 12 Mai Concours
« Réalise la maquette de ton bateau pirate »: dépôt des créations jusqu’au vendredi 12
mai à la médiathèque. Règlement officiel porté par la ville de Frontenay R-R.
Délibération par un jury de 5 personnes. Remise du prix Vendredi 19 Mai à 18h30.

Mer. 17 Mai

Rencontre entre loups de mer et moussaillons

Rendez-vous intergénérationnel entre les enfants de grande section de l’école
maternelle Jean-Rostand et les résidents de l’EPHAD les Trois Roix. De 10h30 à 11h30.

Mer. 17 Mai

A l’assaut du trésor (14h à 16h)

Départ de la chasse au trésor à 14h – goûter pour récompenser les participants vers
16h.

Jeu. 18 Mai

« A quoi tu joues ? »(20h»(20h-21h)

Rencontre pour échanger autour du rôle du jeu chez l’enfant d’après un retour
d’expérience en ludothèque par Fabienne MARSAULT (responsable médialudothèque de Niort).

Ven. 19 Mai (9h30 à 11h45)
Accueil des tout-petits avec leurs parents et/ou les assistantes maternelles sur les
espaces petite-enfance (motricité et jeux 1er âge).

Ven. 19 Mai « Au repaire des pirates »(18h à 23h)
Soirée jeux animée par les équipes de la médiathèque, de la médialudothèque, des
membres de l’association Virtuel (http://www.association-virtuel.fr ) ainsi que des
membres de la section Jeu SEP de FRR - ouvert à tous – espace pique-nique.

Horaires d’ouverture des espaces jeux pendant la Semaine du jeu :
Mardi et jeudi : 16h -18 h / Mercredi : 10h - 18h
Vendredi : 16h - 23h / Samedi : 10h - 12h

