
Lettre d’information n°259 

Lundi 26 février 2018 

 
 L 

'EVS "Les Couleurs du Jeu" organise sa 15
ème

 édi�on 

du fes�val du jeu de Canéjan : 

 

"LUDOFESTIVAL" 

du 2 au 13 avril 2018 

à la salle de la Bergerie du Courneau – Canéjan 
 

Le thème de ce e année: "L'art en Jeux !" 

 

Le fes�val du jeu est ouvert à tous, familles et groupes, et pour tous les 

âges. Les familles et les différentes collec�vités (de la pe�te enfance au 

3
ème

 âge) peuvent venir découvrir des jeux et jouer dans les différents es-

paces de jeu pendant deux semaines. 
 

Vous y trouverez des jeux sur le ()*+, -, .'/0( ,( ./ 12.(20, : peinture, 

musique, cinéma, cuisine, lecture, écriture. Au milieu d'une exposi�on 

d'œuvres de jeunes ar�stes (0-3 ans) de l’atelier créa�f, découvrez des 

œuvres de l’atelier pâte fimo et des autres ateliers ainsi que des tableaux 

provenant du cours d'arts plas�ques qu'anime Clément  mais aussi des 

nouveautés 2018, des jeux surdimensionnés et des espaces de jeux, cer-

tains plus spécifiques sur le thème, pour tous les âges, enfants et adultes ! 
 

Sur le lundi 2 avril : une "C)/44, /25 6274" et des anima�ons ! 

Sur le week-end 7 et 8 avril : Ce6e année, nous accueillons le créateur du 

jeu DIXIT ainsi qu'un illustrateur. Il y aura une « S<=0>, ?,2 » le samedi 7 

avril à par�r de 20h, une nocturne le vendredi 6 avril au soir et sur les 2 

jours de nombreuses anima�ons : Mölkky, des anima�ons « objets trouvés 

grandeur nature », « �mes up géant », « crayon coopéra�f » et des sur-

prises... et toujours maquillage, Tombola… 

 

Et toute la semaine, buve6e et restaura�on sur place ! 
 

P.24 -’=B7<4 : 

Espace de Vie Sociale  

« Les Couleurs du jeu » :  

@ / lescouleursdujeuludo@free.fr  

Tél. : 09 54 60 00 81 

LUDOFESTIVAL (15��� ��.) 
D� 2 �� 13 ����� 2018 

L,4 )<0/=0,4 : 
- En semaine : 

Du mardi 3 au vendredi 6 avril : 9h00 - 

18h30 

Du lundi 10 au jeudi 12 avril  :  9h00  - 

18h30    

Vendredi 13 avril : 9h00  - 16h00 
  

- Le week-end : 

Lundi 2 avril : 10h00 - 19h30    

Vendredi 6 avril : 9h00 - 20h30 

(journée et nocturne) 

Samedi 7 avril :  10h30 - 19h00 et Soi-

rée jeu de 20h à 2h00 

Dimanche 8 avril :  10h30 - 19h30 
 

T/0=7 : 1 € par personne pour la jour-

née en�ère. 
 

TRAIL DE L’EAU BOURDE 
 Dimanche 11 mars 2018 

A Canéjan (ancien site de Solectron) 

Organisé par Canéjan Athlé�sme 

Au programme : 

- Course de 9 km (départ à 9h50) 

- Course de 18,5 km (départ à 10h) 

- Randonnée de 9 km (départ à 9h50) 
 

Tarifs : 

- Course de 9 km : 10 € (+ 2 € sur place) 

- Course de 18,5 km : 12 € (+ 3 € sur place) 

- Randonnée de 9 km : 6 € sur place 
 

InscripNons : 
- Par mail : canejanathle@free.fr 

- Par courrier : Mme ALBA, 63 all. Pimpre-

nelles - 33610 Canéjan 

- Sur place à par�r de 8h15 
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Dans la con�nuité du collec�f citoyen « Canéjan en transi�on », l’Espace 

de Vie Sociale « Les Couleurs du jeu » et l’Accorderie de Canéjan et Pays 

des Graves vous proposent, depuis octobre 2017, un nouveau rendez-

vous :  

 

« L,4 IB10<P/Q.,4 0>R/0/(,204 ! » 

Le principe ?   
Basée sur le modèle des « repair-cafés », l’idée est de réparer ensemble 

des pe�ts objets du quo�dien, de partager des savoirs et des compétences 

autour d’un café ! 

 

Un « repair-café » c’est quoi ? 
Concept venu des Pays-Bas, le « repair-café » est un lieu ouvert à tous, or-

ganisé par des bénévoles. 

On y vient pour : 

-  réparer et apprendre à réparer des objets, du pe�t électroménager, des 

vêtements … plutôt que de les jeter ; 

- partager ses savoirs, lu6er contre l’obsolescence programmée et la sur-

consomma�on, tout en évitant des kilos de déchets ; 

- faire des économies en évitant de racheter des appareils qui peuvent en-

core fonc�onner ; 

- passer un moment convivial autour d’un café ou d’un thé... 

 

Un précieux savoir-faire se transmet. Les objets remis en état sont plus 

longtemps u�lisables et ne sont plus jetés ! 

Les Incroyables réparateurs  

débarquent à Canéjan ! 

« Ne jetons plus, réparons ! » 

EB R0/(=X2,, 1<++,B( Y/ 7<B1-

(=<BB, ? 

Un bouton à recoudre ? Un aspirateur 

qui n’aspire plus ? La chambre à air de 

votre vélo à changer ?  Une mise à jour 

sur votre ordinateur ?  Un grille-pain 

qui ne fonc�onne  plus ?  
 

Venez avec votre objet fa�gué ou 

en panne (pe�ts appareils électro-

ménagers, vêtements, objets infor-

ma�ques, vélos et tout objet facile-

ment transportable) et par�cipez 

aux répara�ons avec des bricoleurs 

aver�s ! 
 

Une expérience ludique, écolo-

gique, économique et solidaire, 

pour des réparaNons qui s’avèrent 

souvent très simples.  

Venez et essayez ! 

 

Ç/ 4, R/44, <[ ,( X2/B- ? 

Où ? Espace de Vie Sociale (EVS) 

« Les Couleurs du Jeu » - Espace 

Rencontre - 8 chemin de Barbicadge 

à Canéjan bourg 

Quand ? Rendez-vous de 10h à 12h 

à l’EVS les samedis 3 mars, 17 mars, 

28 avril, 19 mai et 30 juin. 
 

N<24 0,1),01)<B4  

-,4 IB10<P/Q.,4 R>R/0/(,204 

R<20 /B=+,0 B<4 /(,.=,04 ! 

 

*** 
Pour plus d’informaNons : 

- Espace de Vie Sociale « Les couleurs du 

jeu »: lescouleursdujeuludo@free.fr // 

09.54.60.00.81 

- Accorderie de Canéjan et Pays des 

Graves : canéjan@accorderie.fr // 

09.83.09.56.87 


