Ces ateliers sont ouverts à toutes
les personnes désirant s’investir
d’une façon ou d’une autre dans le
projet du Festival du Jeu.

Les horaires :
•
mardi et jeudi de 14h30 à
16h30
•
samedi de 15h30 à 18h30

Vous pouvez venir accompagné(e)
par un membre de votre famille,
un ami, un voisin qui souhaiterait
passer un moment convivial et
s’investir dans la préparation du
Festival.
Pour préparer au mieux ces ateliers
créatifs, nous vous demandons de
prévenir
prévenir de votre présence auprès
d’une des animatrices de la ludothèque (Magali, Laia ou Sara),
soit par téléphone, par mail
(coordonnées ci après) ou lors d’un
de vos passages à Brin de Ficelle.
Merci d’avance pour votre
investissement et votre soutien,
sans lesquels le Festival ne serait
pas ce qu’il est à chaque fois.
A très bientôt...
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(fresques,
mobiles,
confection de
paysages…)

JANVIER
 Mardi 22 Janvier
 Jeudi 24 Janvier
 Mardi 29 Janvier
 Jeudi 31 Janvier

Personnages
en carton
(Capitaine
Crochet, Pirates
des
Caraïbes,
Barbe Noir…) :
Dessin, peinture,
vernis...

FEVRIER

MARS
 Mardi 12 Mars :
Conception d’une prison en carton

 Mardi 2 Avril :
Créations diverses

 Jeudi 14 Mars :
Conception d’un palmier et autres décos

 Jeudi 4 Avril :
Création d’armes en carton

 Mardi 19 Mars :
Fabrication d’une coque de bateau en
carton

 Mardi 9 Avril :
Conception géante de la bataille navale

 Jeudi 21 Mars :
Fabrication d’une coque de bateau en
carton

 Mardi 5 Février
 Jeudi 7 Février

Réalisation en
papier mâché

 Mardi 12 Février

(requin, tête de
mort, globe
terrestre) :

 Jeudi 14 Février
 Mardi 19 Février
 Jeudi 21 Février

Façonnage,
patouille,
peinture, vernis...

AVRIL

 Mardi 26 Mars :
Fabrication d’un hamac
 Jeudi 28 Mars :
Fabrication d’un radeau

Remarque :
Quelques samedis seront prévus
pour la fabrication et restauration
de jeux
(voir le programme à Brin de
Ficelle pour connaître les dates)

 Jeudi 11 Avril :
Décoration d’un coffre au trésor,
fabrication de bijoux
 Mardi 16 Avril :
Conception de décorations marines :
poissons, coquillages, algues...
 Jeudi 18 Avril :
Conception de décorations de bateau :
longue-vue, tonneaux...

MAI 2013 :
Les ateliers continuent ! Les thèmes
seront définis en fonction de
l’avancement du projet.

