Salle de réunion A
Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle Education, Enseignement et Politique de la Ville
Tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Carnaval 2019
Des potes et des jeux, ça dépote !
10/12 ans et 13 ans et +
Organisateur :

Lud’Haut Doubs

Dates :

Le 1er mars de 14h à 17h

Lieu :

Salle de réunion A située à la Maison des
associations de Pontarlier – (Parc des Ouillons)

Encadrement :

Manoël COLLE, Gérald GITONIER-PERRIN,
Carine MOREAU

Objectifs pédagogiques :

Faire connaître l’association à des jeunes qui
perdent de plus en plus l’intérêt social et qui se
dissimulent derrière le ludisme. Attirer de
nouveaux adhérents dans une tranche d’âge
malheureusement trop peu présente.

Organisation :

Des party-games : faciles à apprendre, rapides à
jouer, ces petits jeux mettent rapidement dans
l’ambiance et favorisent une rencontre amusante
entre les différents participants.
Des jeux de cartes souvent plus accessibles et
assimilés rapidement qui permettent une
compréhension aisée des règles et des astuces de la
mécanique du jeu.
Des jeux de stratégies : pour les plus aguerris, ces
jeux se présentent le plus souvent avec un thème
attrayant et nécessitent une première partie
d’initiation avant de pouvoir prétendre en maitriser
toutes les subtilités.
Et biens d’autres jeux aux thématiques et aux
mécaniques plus originales les unes que les autres.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage

Accès à la maison des Associations
Parc des Ouillons
Maison des Associations
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