KOI FÉ EN

JUILLET 2015
compagniedesjeux.org

Lors du Festival Résurgence à Lodève
du jeudi 16 au dimanche 19 juillet
Guinguette de la Cie des Jeux sur les berges de la Soulondre
il y aura à manger, à boire & à jouer !
Tous les coups de main seront les bienvenus. Contactez-nous!!

L’OASIS DES JEUX

LA CARRIOLE À JEUX

Un temps pour jouer, rire et s’amuser.
Un autre pour discuter, choisir et
emprunter des jeux.
Un pour construire, retaper des jeux,
plein de couleurs et de folles idées
ludiques.
Un dernier pour réfléchir et bricoler sur
les aménagements pour notre futur local
aux Bains-Douches.

Les Jeux partent en vadrouille pour le
plaisir des grands et des petits.

Mardi 07 juil.
Merc. 08 juil.
Jeudi 09 juil.

Merc. 8 - 15h/17h aux jardins partagés
Jeudi 9 - 10h/12h aux jardins partagés
Merc. 22 - 15h/17h aux hauts de Montbrun
Jeudi 23 - 10h/12h aux hauts de Montbrun
Merc. 29 - 15h/17h place de la Bouquerie

15h - 18h
10h - 12h
15h - 18h

GUINGUETTE JEUX SOULONDRE
DU

Mardi 21 juil.
Merc. 22 juil.

16 AU 19 JUILLET

Venez jouer, découvrir, partager et créer
avec nous toutes sortes de jeux en
extérieur sur Lodève :
de société, de coopération, de construction,
de billes, de cartes, de stratégie, de lancer,
de parcours, de rapidité et le fameux
échiquier géant ...

ÉCHIQUIER LUTÉVAIN

Folles soirées de mammifères
omnijoueurs au 10 rue Fleury
de 19h à 00h les :

Les lundis de 17h30 à 20h00
Les vendredis de 17h à 20h
R e n c o n t r e s
amicales
et
de
perfectionnement
autour
du
jeu
d’échecs.

•
•
•

Vendredi 3 juillet
Jeudi 23 juillet
Mardi 11 août
Repas partagés

AOÛT
On vous l’annonce déjà depuis un petit bout de temps, la Cie des Jeux change de lieu
au mois d’août pour réouvrir à la rentrée (mi-sept/oct) aux Bains-Douches de Lodève
(à côté de la sous-préfecture)
A l’heure actuelle, nous ne pouvons vous donner un programme d’activités pour le
mois d’août. Ce qui est sûr, c’est que nous aurons besoin d’un coup de main de tous
les bénévoles pour participer à l’aménagement et au déménagement des jeux.
Le programme du mois d’août sera disponible le 10 août en fonction des avancements
des petits et gros travaux.

15h - 18h
10h - 12h

Jeudi 23 juil. SOIRÉE JEUX 19h - 00h
Mardi 28 juil.
Merc. 29 juil.
Jeudi 30 juil.

SOIRÉES JEUX

15h - 18h

Bureau
sans jeu

Espace jeux
symbolique

10h - 12h
15h - 18h

- Fermé du 1 août au 9 août 10, rue Fleury - 34700 Lodève - 04 67 96 04 63
contact@compagniedesjeux.org

Ne pas jeter avant août, offrez ce programme pour faire plaisir à vos amis.
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