
 Ludothèque associative Ô fil du jeu 
 

1, Allée de l'Entre-Deux-Mers 

33560 Carbon-Blanc 

05 35 38 25 63  

http://www.ludothequeofildujeu.org 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mercredi : 15h00 - 18h30 

Vendredi : 09H30 - 12h00  et  16h30 - 18h30 

Samedi   : 10h00 - 12h30 et 14h30 - 17h30 

Quinzaine du conte  

         Il était une fois … Il était une fois … Il était une fois …    
du 21 au 31 octobre 2013 

des Jeux  

des Lectures 

des Ateliers  

du Rêve ... 

©Hannae 

 

Médiathèque municipale 

Centre Culturel Favols 

Avenue Vignau-Anglade 

33560 Carbon-Blanc 

05 57 77 68 86 / mediatheque@carbon-blanc.fr 

http://www.mediatheque-carbon-blanc.fr  

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi : 16h00 - 18h30 

Mercredi : 10h00 - 12h30 (RDC et 2ème étage) et 13h30 - 18h30  

Jeudi : 10h00 - 12h30 (RDC et 2ème étage) 

Vendredi : 15h00 - 18h30 

Samedi : 9h30 - 12h30  



Des contes ainsi que des jeux de société sur ce thème Des contes ainsi que des jeux de société sur ce thème Des contes ainsi que des jeux de société sur ce thème    

         Bric à brac...adabra !Bric à brac...adabra !Bric à brac...adabra !   
    atelier fabrication de jeu  

    jeudi 24 octobre 2013 - 15h / 17h 30 - Ludothèque 

Les personnages de contes envahissent les jeux ! Les enfants fabriqueront leur 

propre « Jeu de la sorcière » (issu d’un conte) à ramener à la maison pour  

s’amuser avec toute la famille.  

Inscrivez-vous avant le 22 octobre auprès de la ludothèque.  

Une participation de 5 € sera demandée pour l’achat du matériel. 

  Gare au loup d’Halloween...Gare au loup d’Halloween...  
  jeu  

  jeudi 31 octobre 2013 - 15h / 18h - Ludothèque 

Halloween arrive à  pas de loup… gare aux villageois ! Les plus de 8 ans       

pourront participer au jeu de rôle « Les Loups-Garous de Thiercelieux »  sur   

inscription auprès de la ludothèque.  

         Il était une fois … Il était une fois … Il était une fois …    
Pendant les vacances de la Toussaint, la ludothèque 

explore l’univers féérique du conte. Venez nous     

rejoindre pour jouer, écouter, rêver, lire, créer, vous 

amuser...  Qui sait, peut-être croiserez vous une 

bonne fée qui exaucera tous vos souhaits ? 

   Conter c’est jouer ...Conter c’est jouer ...Conter c’est jouer ...   
  lectures et jeux  

  jeudi 24 octobre 2013 - 10h / 12h 30 - Médiathèque 

La ludothèque s’installe à la médiathèque : des histoires et des jeux de société 

pour une matinée de conte de fée !  

… Jouer c’est conter !… Jouer c’est conter !… Jouer c’est conter !   
jeux et lectures  

mardi 29 octobre 2013 - 14h / 16h - Ludothèque 

Au programme de l’après-midi : des jeux, un goûter , des  costumes de           

chevalier, princesse, dragon ou autre magicien… Et  des lectures contées par 

Valentine, de la médiathèque. Il était une fois… des enfants qui allaient bien 

s’amuser ! N’oubliez pas votre déguisement ! 

   Miroir, mon beau miroir...Miroir, mon beau miroir...Miroir, mon beau miroir...   
 atelier maquillage  

 mercredi 30 octobre 2013 - 15h / 18h 30 -  Ludothèque 

Avec son pinceau de maquillage en guise de baguette magique et un brin de 

poudre d’imaginaire la fée Justine transforme les enfants en personnages de 

conte. 

C’est l’histoire d’un jeu...C’est l’histoire d’un jeu...C’est l’histoire d’un jeu...   
jeux  

mercredi 30 octobre 2013 - après-midi -  Ludothèque 

Nous avons la chance d’accueillir un créateur de jeux ! Il s’agit de l’éditeur Purple 

Brain qui crée des jeux sur le thème des contes. Il viendra animer « Les 3 petits 

cochons  » et « Babayaga » tout l’après-midi.  

seront disponibles à la ludothèque pendant toute la quinzaine.seront disponibles à la ludothèque pendant toute la quinzaine.seront disponibles à la ludothèque pendant toute la quinzaine.   


