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 9h30—11h30

jeudi à partir de 14h30

Et le samedi de 14h30 à 16h30
(en fonction du programme)

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.
Les ateliers du mardi matin seront proposés sur le temps du Brin
de Causette. Ce rendez-vous hebdomadaire rassemble toutes les générations dans une ambiance très
conviviale pour créer, partager,
échanger...
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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Association Brin de Ficelle
LUDOTHEQUE
Magali, Agathe et Anke
Avenue Henry Veysseyre
43100 FONTANNES
Tél/Fax: 04.71.74.33.94
ludotheque.brindeficelle@orange.fr
ou
brindeficellefestival@laposte.net

fresques,
Personnages,
Vaisseaux,
confection de
paysages…

FEVRIER
Personnages
en carton
 Mardi 3 Février
 Jeudi 5 Février

 Mardi 24 Février
 Jeudi 26 Février

Buzz l’éclair
Maître Yoda,
Doctor Who
...
Dessin, peinture,
vernis...

Réalisation d’un
vaisseaux spatial
Façonnage,
peinture, vernis...

MARS
 Mardi 3 et Jeudi 5 Mars
Construction d’un tableau de commande
de vaissaux spatial

 Jeudi 2 Avril
Créations de petits vaisseaux en carton
pour mobiles

 Mardi 10 Mars
Fabrication de lianes en papier crépon

 Mardi 7 et Jeudi 9Avril
Confection d’une fusée géante en carton

 Jeudi 12 Mars
Fabrication de planètes en papier mâché

 Mardi 28 Avril
Conception de décorations vertes

 Mardi 17 Mars
Conception d’une porte factice (tardis)

 Jeudi 30 Avril
Fabrication d’Aliens en 3D

 Jeudi 19 Mars
Personnage en carton: Avatar

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

AVRIL

 Mardi 24 et Jeudi 26 Mars
Fabrication d’une soucoupe géante
 Mardi 31 Mars
Personnages en carton: Zinzins

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

