Sarreguemines, le 6 JUILLET 2021
Association Ludothèque Beausoleil
11 rue des Merles 57200 Sarreguemines
03 87 95 37 29
beausoleil.ludotheque@orange.fr
https : //ludobo.jimdo.com /

INFORMATION AUX FAMILLES
ET AUX ORGANISMES
JUILLET-AOÛT 2021
Bonjour,
Fonctionnement de la ludothèque durant la période estivale :
La ludothèque reste ouverte....pour vous....N'hésitez pas à venir à notre rencontre !

LES PERMANENCES :
Une sélection de livres et de jeux sur le thème des vacances et des voyages est programmée ….
N'hésitez pas....venez jouer, lire, emprunter....

– 2 PERMANENCES sont proposées :

le MERCREDI matin de 9h à 11h
le SAMEDI après-midi de 14h à 16h
LE PUBLIC :
Pour venir....Il faut soit être inscrit, soit parrainé...
–
–
–

Les règles restent identiques, les moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés d'un adulte.
Les adultes, les jeunes à partir de 11 ans et les animatrices/teurs de la Ludothèque doivent porter un
masque.
Il faudra penser à se laver les mains le plus souvent, il y aura aussi du gel hydroalcoolique à
disposition dans toutes les salles.

LE JOURNAL LE RAP'PORTEUR :
Il ne prend pas de vacances.....Des ateliers vont avoir lieu à la ludothèque...Et des sorties estivales vont
pimenter le journal...Alors les jeunes à partir de 11 ans c'est pour vous !
Renseignements auprès de DJAMEL et de MICHEL

LES AUTRES ANIMATIONS :
Durant l'été la ludothèque participe à des activités dans d'autres lieux, avec d'autres partenaires, alors
n'hésitez pas à venir chercher les infos à la ludo.

SORTIE LUDO : FUNNY DAYS
Animation avec la Ville de Sarreguemines, l'équipe de prévention, la Médiathèque, Fun Bubble....
Journée « Jeux et circuits ». Inscriptions jusqu'au 30 juillet. Groupe maxi de 20. Repas tiré du sac. Gratuit.
Renseignements chez Jeannine.
Le mercredi 18 AOÛT de 9h30 à 17h pour les enfants de 6 à 10 ans
Le jeudi 19 AOÛT de 9h30 à 17h pour les jeunes à partir de 11 ans

Bonnes vacances à tous, l'équipe de la Ludothèque

