
 

 Nous proposons une création de jeux en médiathèque de 
FOURMIES  le vendredi 22 avril  de 14h00 à 16h00 

Horaires d’ouverture de la ludothèque  :  

Mardi : 15h00 à 19h00 

Mercredi et Samedi : 10h00 à 12h00    

et  de 14h00 à 17h30 

Vendredi 16h00 à 18h00 

Téléphone : 03 27 56 46 10  (ou CSC 03 27 60 81 81) 

4, rue Victor Hugo  59610 Fourmies  

Facebook : LUDOTHEQUE CSC - FOURMIES 

 Nouveau : Inscription et réservation obligatoire  

 Les animations sont  

 ouvertes à tous et toutes 

 L’équipe de la ludothèque vous attend  

avec impatience    

 Les As d’or de l’année 2022  et nouveautés  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Nous vous proposons pour les mois de 
Avril à juin  2022 

Itinérance ludique tous les samedis  

à la ludothèque pour les 0/36 mois  

 De 10h00 à 12h00   

Avril  :  Vert  

mai  : Jaune   

Juin :  Je rampe, je marche , je cours  Je 
grandis!  

Rejoignez nous  

Chaque  samedi de 14h00 à 17h30 

 Ateliers de création  (jeux, art en jeux , créations 
originales avec initiations techniques )  découverte 

de jeux de société , jeux sur tablettes….  

 Avril :  créations sur le thème du printemps  

 Mai :  Fête du jeu  rejoignez nous à l’Ecomusée le  
mercredi 25 mai après midi  et samedi 28 mai,  tou-
te la journée jeux pour toute la familles en intérieur 

et en extérieur  sur la ludothèque 

 Juin:  Jeux de transvasement pour les petits,  jeux 
de parcours,  création de jeux pour jouer dehors  

 

  

 Le mercredi   20 avril  2022 

 Goûter grand jeu avec Patricia  

 Sur le  thème de la Ville  et intervention de Marie 

et Manon,  artistes   

compagnie caillou  

 

 Programme des vacances D’avril    

 

Mardi 12 avril : sortie et marche dans la ville à la découverte de 
traces insolites  de 15h00 à 17h30  (collecte, retour à la ludo, 

 créations artistiques  ) avec GEOFFROY, artiste en résidence  

 Mardi 19 avril :  Atelier création art en jeu  : 

 Création de portrait pop up. (15h00/16h00)  

 Vendredi 15 et 22 avril  de16h00 à 18h00: Les escape- games de  

 Sophie et Anaïs suivis d’une veillée jusque 22h00 

 Les Samedis : itinérances ludiques le matin pour les petits  

et créations  jeux  l’après midi .. 

 Ouvert à tous  

 

 Du 12 au 24 avril 2022 

  

 
 

    

 

 

 

Grande   Enquête policière   « grandeur nature »  Qui a volé le trident de Poséidon ?  Mercredi 13 avril 2022  
de 14h00 à 17h30 

 


