
       APRES MIDI LUDOTHEQUE  FAMILLES 

PAYS SEGALI COMMUNAUTE 

Vous aimez jouer en famille à des jeux de société ou des jeux grandeur nature ?  
Vous souhaitez favoriser le partage, la détente et le rire au sein du cercle familial ? 
Alors n’hésitez pas et venez rejoindre Clément les samedis 15 janvier, 26 février, 12 mars,16 avril, 7 mai, 
18 juin. 
Ces animations ont lieu dans le nouveau centre de loisirs de Baraqueville (situé rue du val de lenne) de 
14h à 16h et se clôturent par un goûter convivial. 
Participation aux frais : Carte annuelle 5 euros par famille 

Au programme :  

 

15 Janvier : Chasse aux trésors (inscription jusqu’au mercredi 12 janvier 18h30) 

Objectif : découvre le trésor avec les autres équipes à travers plusieurs énigmes 

 

 

26 Février :     Jeux d’intérieur (inscription jusqu’au mercredi 23 février 18h30) 

Objectif : Après-midi autour de jeux de société d’intérieur 

 

 

12 Mars : Rallye Photo (inscription jusqu’au mercredi 9 mars 18h30)  

Objectif : par équipe, il s’agit de retrouver des photos, localiser le lieu où a été prise celle-ci et répondre à des 

énigmes. Fou-rires assurés !            

      

 

 

 

                                                                                                                                                                      



16 Avril : Chasse à l’œuf (inscription jusqu’au mercredi 13 avril 18h30) 

Objectif : Retrouver tous les œufs en équipe avec des petites devinettes sur Pâques 

 

 

7 Mai : Rallye photo extérieur (inscription jusqu’au mercredi 4 mai 18h30) 

Objectif : par équipe, il s’agit de retrouver des photos, localiser le lieu où a été prise celle-ci et répondre à des 

énigmes. Fou-rires assurés !            

                     

                                                                                                                                                      

18 Juin : Chasse aux trésors (inscription jusqu’au mercredi 15 juin 18h30) 

Objectif : découvre le trésor avec les autres équipes à travers plusieurs énigmes 

 

 

Tu souhaites passer des moments de détente avec tes parents ? Alors n’hésite pas 

et viens t’amuser avec eux à la ludothèque ! 

L’animateur, Clément Lafarge 

                                                   Rue du val de lenne – 12160 BARAQUEVILLE 

                                            Inscription par :    Tél : 05-65-70-19-95 ou    e-mail : acmileauxenfants@payssegali.fr 

 

mailto:acmileauxenfants@payssegali.fr

