
CROIX-ROUGE

L’équipe de la Maison de
quartier Croix-Rouge orga
nise, avec ses partenaires, une
quinzaine du jeu et de la pa
rentalité dans le quartier, du
25 octobre au 9 novembre.

UNE VEILLÉE POUR TOUS
aura lieu à l’espace La Nacelle,
jeudi 31 octobre de 18h30 à
22 h 30. Entrée libre pour tous
mais places limitées, d’où
conseil de réservations à l’es
pace Billard (03260808 78.),
à l’espace Watteau
(03263603 50.) ou à la Mai
son du projet (0326364063).

UN PÔLE JEUX TOUT PU
BLIC avec jeux de société in
tergénérationnels, jeûx en
bois, jeux autour du livre, jeux
de construction, de manipula
tion, d’encastrement, aura lieu
le lundi 28 octobre de 14 à
17 heures, mercredi 30 et jeu
di 31 octobre de 9 à 12 heures,
lundi 4 novembre de 14 à
16 heures et mercredi 6 no
vembre de 14 à 17 heures, à la
Maison du projet.

DEUX ATELIERS JEU POUR
LES PETITS DE O À 6 ANS sont
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prévus lundi 4 novembre de
9heures à 10 h 30 au Multi ac
cueil de l’espace Watteau et
jeudi 7 novembre de 14 à
16heures, à l’animation PMI
de l’èspace Billard.

UN CAFÉ DÉBAT «Quel jeu
pour quel âge ? » est proposé
mardi 5 novembre de 9 à
11 heures, à la Maison du pro
jet.

DES SORTIES EN FAMILLE à
la ludothèque sont au menu le
mardi 29 octobre de 9 h 30 à
17 heures (inscriptions à l’es
pace Billard) et sortie à la Cité
des sciences, samedi 9 no
vembre (tarif: 9 euros, ins
criptions à l’espace Watteau.)

JEUX À LA MÉDIATHÈQUE
CROIX-ROUGE tout public, sa
medi 26 octobre; jeux de so
ciété « Moyen Âge » mercredi
30 octobre de 14 à 18 heures;
jeux sur Wii mercredi 6 no
vembre et jeux de société sa
medi 9 novembre.

CRÉATION DE JEUX D’ÉVEIL
mardi 5 novembre de 14 à 16
heures, entrée libre, à la Ma-

Jeux et parentalité,
demandez le programme

relIe.


