
LES
COINS OÙ
L'ON CAUSE

1,2,3 Jouons
Le jeudi 6 mars,
de 10h à 12h,
«l'accompagnement 
des familles» sur 
l'activité périsco-
laire, à travers les 
missions de la psy-
chologue du ser-
vice Education de la 
Ville de Sète

Ile aux Jeux
Le vendredi 17 mars, 
de 10h à 12h,
rencontre avec une 
diététicienne autour 
de l'alimentation.

Froment
Le mardi 21 mars,
de 10h à 12h,
«je m'interroge sur 
les particularités 
de mon enfant : 
échanges avec une 
personne ressource 
du service petite en-
fance »

les coins où l'on cause les samedis en ludo l'actualité L'évènement
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- Jeudi 9 mars démarrage des ateliers jeux 11-17 ans 

à l’Espace Ressource Jeunesse Jean Rigal, à l’Î le de Thau, 

tous les jeudis, de 17h à 18h30 sur inscription

- Appel à bénévoles pour la réparation de jeux 

et jouets en bois cassés ou abîmés de nos trois 

ludos ! merci de contacter l’équipe !

Rappelez vous !
il y a 10 ans,

le 11 mars 2013

 la ludothèque 
Froment 

ouvrait ses portes !

- Samedi 25 mars, de 10 h à 12h30,  venez nous 

retrouver à la Palanquée (3 bis rue Gabriel Péri), pour 

une matinée jeux, dans le cadre du Mois consacré à 

l’Alimentation.

- Jeudi 23 mars  c’est le jour de la

« Grande Lessive » ! Pour l’occasion, nous vous invitons 

à faire un dessin en format A4

(crayon, collage, photo, comme vous voulez)

sur le thème « Ma cabane et/est la tienne ».

Cette œuvre sera accrochée, avec toutes celles des
 

enfants des écoles et des associations participantes, 

sur la place Léon Blum.  Apportez 1 dessin, 1 pince à 

linge en bois avant le lundi 20 mars maximum dans vos 

ludothèques, nous nous chargerons de les transmettre 

aux organisateurs !

Souven
ir

Souven
ir



Mail : ludothequefroment@ville-sete.fr
Tél : 04 67 53 28 40

NOUVEAU !

retour sur
 évènement

retrouvez l'ensemble des horaires
(hors vacances scolaires) sur le site de la ville :
https://www.sete.fr/vie-quotidienne/
jeunesse-et-education/les-ludotheques/

CONTACTS

SAMEDI EN LUDO
SAMEDI 18 FÉVRIER, C'ÉTAIT

« SAMEDI EN LUDO » !

CHAQUE VEILLE DE VACANCES, LA LUDOTHÈQUE 

FROMENT OUVRE SES PORTES POUR UNE 

APRÈS-MIDI, SUIVIE D'UN REPAS PARTAGÉ ET 

D'UNE SOIRÉE JEUX EN FAMILLE ! L'OCCASION 

DE SE DÉTENDRE ET DE SE RETROUVER APRÈS 

LES SEMAINES D'ÉCOLE !

LA PROCHAINE AURA LIEU

LE SAMEDI 22 AVRIL !

focus

«VENEZ DÉCOUVRIR ! »

LE JEU LOCO MOMO

Loco momo est un jeu de
 stratégie 

et de tuile très
 accessible et 

addictif 

pour 1 à 4 joue
urs. A partir de 8 ans

. 

Réunissez les an
imaux de la forêt

 et 

réussissez à fa
ire la plus belle

 photo 

possible. Loco 
Momo est un astu-

cieux jeu d’opti
misation dans leq

uel 

vous devez cho
isir avec soin q

uels 

animaux ajouter à v
otre plateau.

LES HORAIRES


