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AVEC la LUDOTHÈQUE
Soirée jeux, 

tournoi,  concours, 
murder party, 

tablettes et jeux 
géants

Fête mondia le 
du 

CONSTRUCTION - CONSTRUCTION - CONSTRUCTION - CONS
CONSTRUCTION - CONSTRUCTION - CONSTRUCTION - CONST

Châteauduloir



Une vingtaine de nouveautés à 
découvrir et une grande animation 
KAPLA (en partenariat avec le Conseil  
Intercommunal des Jeunes).

Remuez-vous les méninges avec les 
Klic Magic et gagnez des jeux (offerts 
par l’association des Amis de la Bibliothèque-
Ludothèque).

Deux ateliers du jeu de construction aimanté 
«Smartmax» seront animés pour vous, par 
Didacto.

Partez pour l’île au Diable et 
ses fameux pirates, dans un  
jeu grandeur nature.

L’espace de jeu de la ludothèque 
sera spécialement aménagé avec des 
«Straws», grandes pailles de construction.

Les jeux de société se déclinent aussi sur 
tablettes numériques.

Tout est permis avec «Brick-Party» de 
chez IELLO pour gagner des jeux (offerts 
par l’association des Amis de la Bibliothèque-
Ludothèque).

Les possibilités sont infinies pour faire des 
constructions géantes avec les planchettes 
de KAPLA.

Tout public
Vendredi 27 mai 20h30 - salle des Récollets

Tout public
Du 31 mai au 15 juin - à la ludothèque

+ de 4 ans (– de 8 ans accompagnés d’un adulte)
Mercredi 1er juin - à la ludothèque

14h-15h30 ou 15h30-17h (SUR INSCRIPTION)

Pour adultes
Samedi 4 juin 10h-17h (SUR INSCRIPTION)

De 0 à 6 ans
Mardi 7 juin 10h-12h - à la ludothèque

+ de 8 ans
Mercredi 15 juin entre 13h30 et 18h30 - à la ludothèque

Mercredi 8 juin (SUR INSCRIPTION) - à la ludothèque
14h-15h: 5-7 ans (accompagnés d’un adulte)
15h30-16h30: + de 8 ans, ados, adultes

Mercredi 22 juin (SUR INSCRIPTION) - à la ludothèque
14h-15h: 4-7 ans (accompagnés d’un adulte)

15h30-17h: + de 8 ans, ados, adultes

Soirée jeu

Concours de construction

Smartmax

Murder-party

Le Temps des 0-6

Tablettes

Tournoi de jeu

Ateliers ludiques



ANIMATIONS GRATUITES
Bibliothèque-Ludothèque  

Juliette Drouet 

2 place Clémenceau - 72500 Château-du-Loir

http://chateau-du-loir.bibli.fr 

bibliotheque.ludotheque@ville-chateauduloir.fr

Tél. 02 43 38 03 35
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Parmi les animations sur le thème du Moyen-Âge 
organisées par le Centre Social Loir et Bercé, retrouvez les 
grands jeux en bois de la ludothèque municipale.

Tout public
Samedi 28 mai 14h/18h - à Rahart

+ d’infos: 02 43 44 67 67 www.centresocialchateauduloir.fr

La ludothèque à
la fête du jeu du Centre Social

Les photos de toutes vos constructions  
seront exposées et soumises au vote du 
public. Le gagnant sera dévoilé le 24 juin !

Du 16 juin au 24 juin - à la ludothèque

Exposition

La bibliothèque-ludothèque Juliette Drouetest ouverte les MARDI-JEUDI-VENDREDI 15H-18H30 /MERCREDI 9h30-12h30 et 13h30-18h30 /SAMEDI 10h-12h30 et 13h30-16h30


