
Jeu' 
déambule

Du 1er au 15 décembre
Sur tout le territoire communautaire

La ludothèque 
À vous de jouer ! 
vous invite à des 
animations ludiques 
sur le territoire de 
Couesnon Marches 
de Bretagne.



Du 1er au 15 décembre                     
Jeu de stratégie 
et casse-tête à la 
médiathèque à Saint-
Brice
Défi jeu : rencontres 
et défis autour des 
jeux de réflexion à la 
médiathèque à Bazouges
"Jeu créer" : espace de 
jeu créatif et artistique 
à la médiathèque à 
Montours

Espace de jeu 
petite enfance à la 
médiathèque à Saint-
Hilaire
À la découverte des 
jeux d'Afrique à la 
médiathèque à Saint-
Marc-le-Blanc
"Ça roule" : parcours de 
billes à la médiathèque à 
Antrain

Légende
Date & heure
Lieu

Ce logo indique que 
la session est organisée 
avec l'association 
Jeu Tu Ille.

LE PROGRAMME

Les mercredis 1er, 8 et 15 
décembre de 14h30 à 18h                                                           
Jeu de construction 

géant et atelier avec le 
Smictom au PSS.

Le mercredi 1er décembre 
de 10h à 12h                              
Jeu en famille à la salle des 
associations (Saint-Ouen).

Les vendredis 3 et 10 
décembre de 17h à 19h
Concours de puzzle en 
équipe à la médiathèque 
de Saint-Germain. 



Inscriptions : 02 99 95 49 36

Samedi 4 décembre 
de 19h à minuit

Remue-méninges, 
enquête, casse-tête et 
autre jeux de déduction à 
la salle Espace-jeu

Les samedis 4 et 11 
décembre de 10h à 11h
Atelier parents/enfants 
au multi-accueil : peinture 
corporelle pour les 
enfants de 12 mois à 3 ans. 
Inscription : 02 99 95 30 67

Dimanche 5 décembre 
de 14h30 à 18h 
Dimanche en famille à 
l'ALSH Perceval :
• Espaces de jeu pour tous
• Atelier Autorecyclab : 
venez avec vos bouchons 
en plastique, repartez 
avec un jouet.

Vendredi 10 décembre 
de 19h à minuit

Jeu de rôle ados/
adultes à l'ALSH Perceval. 
Inscription : contact@jeu-
tu-ille.fr

Samedi 11 décembre 
dès 20h  

Nuit du jeu à l'ALSH 
Perceval

• ALSH Perceval 
Plateau de 

Montjoie, Tremblay, 
Val Couesnon
• Multi-accueil L'Ilot 
Câlin rue de Fougères, 
Antrain, Val Couesnon
• Pôle Social et 
Solidaire (PSS) 9 rue de 
Fougères à Antrain, Val 
Couesnon
• Salle Espace-jeu La 
Foutelais, Marcillé-Raoul

• Salle des associations 
Saint-Ouen-la-Rouërie, 
Val Couesnon

LES MÉDIATHÈQUES 
- à Antrain 10 avenue 
Kléber, Val Couesnon
- à Bazouges-la-Pérouse 
31 rue du Maine
- à Saint-Brice,-en-
Coglès dans l'Espace 
Social et Culturel 
Commun (ESCC) 1 rue 

Albert Camus, Maen 
Roch
- à Montours 1, rue Saint-
Mélaine, Les Portes du 
Coglais
- à Saint-Germain-en-
Coglès 3 place de la 
mairie
- à Saint-Marc-le-Blanc 
10, rue du lavoir
- à Saint-Hilaire-des-
Landes Pôle des landes, 
rue des 7 Manoirs

LES LIEUX



CONTACT 
• Séverine Arbib, ludothécaire 
02 99 98 78 12 • 06 43 23 90 03
ludotheque@couesnon-marchesdebretagne.fr
• couesnon-mb.fr 

• 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 auprès d’un 
joueur-euse.
• Rencontres ludiques : club jeu 
au collège, étude ludique, après-
midi jeu à la maison de retraite de 
Bazouges...

LES PETITS PLUS !
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