


Lundi 25 
octobre

Mardi 26 
octobre

Mercredi 27 
octobre

Jeudi 28 
octobre

Vendredi 29 
octobre

Matin

Accueil
assistantes
maternelles

9h30 · 11h30

Kids art 
Project

Accueil
assistantes
maternelles

9h30 · 11h30

Kids art 
Project

Accueil
tout public

10h · 12h

Jeux pour les 
petits 

fantômes

Accueil
tout-petits

9h30 · 11h30

Kids art 
Project

Accueil
tout-petits

9h30 · 11h30

Kids art
Project

Le thème de l’atelier du matin pour la semaine est
« Kids art Project – Coller, peindre, imaginer, plein de choses à réaliser »

Après-
midi

Accueil tout 
public

14h · 18h

Atelier
14h · 16h

Recycler et 
fabriquer

A la 
découverte 

de nouveaux 
jeux

16h30 · 18h

Accueil tout 
public

14h · 18h

Atelier
14h · 16h

Mélanger, 
toucher, 

créer

A la 
découverte

de nouveaux 
jeux

16h30 · 18h

Accueil tout 
public

14h · 18h

Goûter 
commun

(Venez 
déguisés)

Accueil tout 
public

14h · 18h

Petits 
bricoleurs
14h · 16h

A la 
découverte

de nouveaux 
jeux

16h30 · 18h

LUDOMOBILE

15h · 17h30

La 
ludothèque

vous accueille
à la

médiathèque

PROGRAMME



INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES

Nom Prénom

Je souhaite que mon enfant participe aux activités proposées par 
la ludothèque le :

JOUR INTITULÉ DE 
L’ATELIER OUI NON

Lundi 25 octobre Recycler et 
fabriquer

Mardi 26 octobre Mélanger, toucher, 
créer

Jeudi 28 octobre 
matin Kids art projets

Jeudi 28 octobre
après-midi Petits bricoleurs

Vendredi 29 octobre
matin Kids art projets



Pour le bon fonctionnement et suivant les mesures 
sanitaires COVID-19, afin d'améliorer la qualité de 
l'accueil de la ludothèque, nous vous informons que 
les vacances s'organiseront comme suit :

 L'accueil est limité à 12 personnes
Port du masque obligatoire pour les adultes et 

enfants de plus de 6 ans
Désinfection des mains au gel hydro alcoolique

Il est indispensable d’inscrire vos enfants à l’avance :

Par téléphone au 01 39 60 38 34
Directement sur place auprès de la responsable
Par mail ludotheque@ville-bessancourt.fr

Ludothèque
12, avenue Lamartine
95550 Bessancourt

01.39.60.38.34
ludotheque@ville-bessancourt.fr


