ESPACE
LUDOTHÈQUE

Les principes :

Le Centre Social

la Passerelle

Affirmer de manière visible ou
sous-entendre que derrière
l’adjectif ludique se cachent de
l’ingéniosité, de la créativité,
de l’imagination, de la
maîtrise technique, voire de la
philosophie et de la poésie ;
Organiser les conditions pour
que les habitants puissent
prendre part à la valorisation
des cultures ludiques.

04>

Faire émerger des projets
d’habitants à caractère ludique
Faire graviter autour du jeu
une multitude d’activités
satellites (animations,
ateliers, démonstrations,
initiations, performances, défis,
expositions…).

05>

Alimenter la dynamique
partenariale entre les acteurs
institutionnels, sociaux,
culturels, associatifs et les
habitants.

06>

Poursuivre des actions autour
du ludique qui émanent des
différents projets jeux menés
depuis cinq ans par le centre
social La Passerelle.

ALTERNATIVE
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03>

présente

E

02>

Promouvoir toute action,
expression, mot, posture, geste,
pensée, objet, mécanisme à
caractère ludique auprès de
tous les publics de tout âge et
de toutes les planètes ;

T
EN

01>

La
Journée
Ludique

MODÉL
IS M
E

400m2

D’ANIMATION

une 50aines

D’INTERVENANTS

CONSTRUCTION

JEUX DE

Un espace restauration sera
proposé par l’AIPE2C.

sam.

01

Déc.

La Passerelle

10h-18h

15 bis rue du Bosquet – CARROS
lapasserelle@parimixcite.org

CARROS - ZAC DE LA GRAVE
facebook.com/parimixcite
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à la salle Écovie
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Atelier
MECCANO

Défis KAPLA / LEGO
Estelle Quer et Mathieu Zedda

Club des amis du
meccano de Vence

Parmi les autres bâtisseurs
soyez la ou le plus rapide
à finir votre construction
imaginaire.

Atelier et exposition
de meccano.

CONSTRUCTION

Espace
ENFANCE

Espace jeu
D’IMITATION ENFANT

Service petite
enfance de la
Mairie

Centre Social la Passerelle

Un espace de
jeux d’éveil
sensorimoteurs.
(de 0 à 6 ans)

Incarnez un personnage et
partez à l’aventure.

Espace
ENIGMES

Espace
ludothEque

Ecole Spinelli
....

JSST

Un tour du monde
en jeux animé par
Julia.

Ateliers
ARTISTIQUES

Autour
DU VÉLO

Modélisme
NAVAL

Des réseaux ferroviaires
« fait maison » s’inspirent
des paysages du monde.

Jérome Garnier

Course
DE CIRCUIT

Modelisme

À vos marques,
prêts, partez !

AÉROMODÉLISME
Aiglon Club
Prenez votre envol : observez,
manipulez, créez votre avion.

Atelier
ZÉRO DÉCHET
Centre Social La Passerelle

Etnycolor,
Participez à une séance
de Yoga du rire...

SÉRIGRAPHIE

Des idées simples pour
changer l’avenir.

Robybambi

Venez ouvrir
vos esprits sur
le monde des
possibles offert
par la bicyclette.

LES ARTS ET
DeTENTE

MAGIE
Luciano Virga
Le «close-up»
une magie qui
se déroule
sous vos
yeux, dans
les mains du
magicien.

alternative
citoyenne

Les bâtisseuses - Abeilles
Ou comment créer de
l’indispensable avec de l’inutile
construction de « jardinière
sur balcon » et d’initiation à la
permaculture.

Jeu
D’ÉCHECS
Franck Pobedonostzeff

Ateliers
BIEN-ÊTRE

10m3 d’eau feront
de vous le marin
d’un jour.

Frédéric Andreoli

Jardins
PARTAGES

Cyclotrope

Histoires Vivantes
Pour un éveil à l’art
tout en douceur.
(de 1 à 5 ans)

Association des modéliste
Ferroviaires de Nice,
Pascal Bertin et
Xavier Buonarroti

Venez découvrir
des jeux super
sympas pour tous.

Grands
jeux en BOIS
Centre Social la
Passerelle

Jeux
DE SOCIÉTÉ

Modélisme
FERROVIAIRE

Jeux Vidéo
Médiathèque André Verdet
Manette en main, venez jouer
en libre accès aux jeux vidéo.

Venez imprimer
votre Tote Bag
fabriqué par-l’atelier
« fait-main » de La
Passerelle.

Atelier
FABLUD
Athéna Titone
Fabrication
ludique autour
du carton.

Repair CAFÉ
Repair Café
Jeter ? Pas question !

Jeu, Echec et Mat !

Les SCIENCES

Initiation aux
SCIENCES

Forum Jacques Prévert

Les Petits Débrouillards

... et, ou de Ludi-yoga.
(scance de 15h à 16h)

Devenez, le temps d’une
journée, un petit scientifique.

IMPRESSION 3D
Mendi Aittahar
Présentation de
l’impression en trois
dimensions.

