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QUINZAINE DU JEU
JEU’récupère, JEU’crée, JEU’joue

Du 2 au 17 décembre 2022
Sur tout le territoire communautaire
Plus d’infos : couesnon-mb.fr
Organisée par la ludothèque À vous de jouer !

LE PROGRAMME
LE 2/12

LES 7, 10 ET 14/12

LE 9/12

Soirée jeu ados - Service
jeunesse

Construis ton village :
ateliers de construction
de cabane en carton

Spectacle-Concert
Mireille - Cie POJR

Vendredi 2 décembre de
17h à 22h
• L'ESCC, 1 rue Albert Camus,
Maen Roch.
Une soirée jeu au profit du
téléthon.
Entrée/dons libre.

LES 6 ET 7/12
Ateliers à raconter des
histoires vraies - Cie POJR
Mardi 6 décembre
• EPHAD de Bazouges-laPérouse.
Mercredi 7 décembre à
10h30
• PSS Antrain, Rue de
Fougères, Val-Couesnon.
Dans le cadre de la
ludothèque « À Vous de
Jouer ».
Mireille, clowne et
comédienne entre en
scène ! Elle accueille, décale,
lit, chante et invite le public
à bavarder. Mais de quoi ? Et
bien de JEU pardi !
Gratuit.

Mercredis 7 et 14 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30
Samedi 10 décembre de
10h à 12h30 et de 14h à 17h
• L'ESCC, 1 rue Albert Camus,
Maen Roch.
Mercredis 7 et 14 décembre
de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30
Samedi 10 décembre de
10h à 12h30
• PSS Antrain, Rue de
Fougères, Val-Couesnon.
Ateliers ouverts à tous.
Gratuit.

Vendredi 9 décembre à 19h
• Médiathèque de St-Marcle-Blanc.
Ce n'est pas une chanteuse,
ce n'est pas une musicienne
non plus. C'est un peu un
clown. C'est Mireille.
Capitaine de fiasco dans
des chansons avec jouets
et magnétophones, elle
enchaîne les bourdes avec
dignité et fragilité.
Réservation indispensable
au 02 99 97 17 07 ou
spectacle@couesnonmarchesdebretagne.fr
Gratuit.

LES 10 ET 11/12
Week-end en famille
Samedi 10 décembre
de 14h à 18h et
dimanche 11 décembre
de 10h à 12h30
• ALSH Perceval à Tremblay.
Ateliers cabanes, voiture à
élastiques, escape game
(SMICTOM), jeu de construction, « jeu récup » petite enfance avec le multi-accueil,
ateliers créatifs (parent
parole), jeu de stratégie…
En + le 10 décembre :
création de maisons en 3D
avec Nathan, conseiller
numérique et « je crée mes
accessoires de jeu vidéo
et je joue » avec le service
jeunesse.
Gratuit.

LES 9 ET 16/12

LE 17/12

Concours de puzzle en
famille

Visite décalée et
exposition sonore « Les
cabanes sonores » - Cie
POJR

Vendredis 9 et 16
décembre à 17h
• Médiathèque de StGermain en Coglès.
Sur inscription à la
médiathèque de StGermain en Coglès.
Gratuit.

LE 16/12
Création d'un mug
personnalisé
Vendredi 16 décembre de
17h30 à 19h
• PSS à Antrain, Rue de
Fougères, Val-Couesnon.
Animé par Alexandre du
Fablab "Made in Roch" et
Yann, habitant bénévole.
5 € par participant.

LES ESPACES DE JEU
PERMANENTS
Sur les heures d'ouvertures
habituelles des médiathèques
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc :
jeux de stratégie pour petits et grands.
Médiathèque de Saint-Hilaire-desLandes : jeu de billes, parcours et autres
roulés boulés.
Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse :
jeux papier et devinette.

Samedi 17 décembre de
14h à 18h
• Médiathèque de Maen
Roch, (L'ESCC).
Venez visiter le village de
cabanes confectionnées
par les habitants ! Partage
d'anecdotes et fonds
sonores.
Gratuit.

LES 17/12
La nuit du jeu
Samedi 17 décembre
À partir de 20h
• ALSH Perceval Tremblay.
Venez découvrir et partager
des jeux, avec l’association
« Jeu-tu-Ille ». Apportez un
petit encas à partager.
Gratuit.

Médiathèque des Portes du Coglais :
voyages au pays des jeux, pour faire un
petit tour du monde autour des plateaux
de jeux.
Médiathèque d’Antrain : jeux de création
« Imagine, transforme, assemble et
construis ton univers ».
Gratuits.

LES PETITS PLUS !
• Espace gratuit
Venez déposer les jeux et
jouets qui ne servent plus et
prenez un jeu ou un jouet pour
lui donner une nouvelle vie.
Au PSS et à L’ESCC.

PARTENAIRES

CONTACT

• Séverine Arbib, ludothécaire
02 99 98 78 12 • 06 43 23 90 03
ludotheque@couesnon-marchesdebretagne.fr
• couesnon-mb.fr
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• Recyclons Noël !
Spécial Jeux et jouets
Samedi 10 décembre
En partenariat avec
Recycl'donc et la commune
de la Mézière et sa collecte de
jeux et jouets.
À
↨ la boutique sans argent de
Rimou.

