Lettre d’information n°284
Jeudi 14 mars 2019

ème

LUDOFESTIVAL (16

éd.)

Du 8 au 19 avril 2019
A la Bergerie du Courneau
L'EVS "Les Couleurs du Jeu" organise sa 16ème édi'on du fes'val du
jeu de Canéjan :
HORAIRES :
En semaine:
- du lundi 8 au jeudi 11 avril :
9h00-18h30
- vendredi 12 avril : 9h00-20h30
(nocturne)
- du lundi 15 au jeudi 18
avril : 9h-18h30
- vendredi 19 avril : 9h00-16h00
En week-end:
- samedi 13 avril :
« Journée », de 10h30 à 19h30
« Soirée Jeux », de 20h00 à 2h00
du ma'n
- dimanche 14 avril :
« Journée », de 10h30 à 19h30

"LUDOFESTIVAL"
du 8 au 19 avril 2019
à la salle de la Bergerie du Courneau, à Canéjan
Le thème de ce'e année: "2019-L’odyssée du jeu "
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 3ème âge)
peuvent venir découvrir des jeux et jouer dans les diﬀérents espaces de jeu
pendant deux semaines, week-end compris.
Vous y trouverez des jeux sur le thème de l’espace, la lune et les planètes…
Mais aussi, des œuvres provenant du cours d'arts plas'ques qu'anime Clément, des nouveautés 2019, des jeux surdimensionnés, des espaces de jeux,
certains plus spéciﬁques sur le thème, des jeux de société pour tous les âges,
enfants et adultes !

***
Sur le week-end 13 et 14 avril:

TARIFS :

Ce'e année, nous accueillons le créateur du jeu « DIXIT » !

- 1 € par personne pour la journée en'ère ;
- 1 € par personne pour la
« Soirée Jeux » ;
- 2 € par personne pour l’Escape
Game (inscrip'on sur place, à
par'r de 12 ans).

Tout au long du week-end, de nombreuses anima'ons vous aEendent : du
mölkky, du maquillage, une tombola,… et à ceEe occasion, vous pourrez vous
lancer dans un « ESCAPE GAME spécial fes:val », espace ouvert également
durant la « Soirée jeux » du samedi soir, sans oublier la tradi'onnelle chasse
aux bonbons du dimanche après-midi !
Et pendant toute la durée du Ludofesval, buvee et restauraon sur place !

Pour les collec'vités : sur réserva'on auprès de la Ludothèque.
Nos coordonnées : « Les Couleurs du jeu »
Associa'on de Canéjan
Téléphone : 09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68
Mail : lescouleursdujeuludo@free.fr
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Trail de l’Eau Bourde
Dimanche 31 mars
sur le site du Courneau
JOB’DATING du RAM (Relais
Assistants Maternels Parents) /
2ème éd.
—————————————
Un Job’Dating, organisé par le Relais Assistants Maternels Parents
(RAM) de Canéjan, aura lieu le
samedi 30 mars 2019 de 9h30 à
12h30 au SPOT de Canéjan afin
de permettre une première rencontre entre les assistant(e)s maternel(le)s et les familles à la recherche d'un mode d'accueil individuel pour 2019, voire 2020.

Canéjan Athlé sme organise son « Trail de l’Eau Bourde » :

Dimanche 31 mars 2019
A Canéjan (site du Courneau)
Nouveau parcours ce'e année : Château Seguin et Lac vert.
AA BCDECFGGH :
- Course de 9 km (départ à 9h50)
- Course de 18 km (départ à 10h)
- Randonnée de 9 km (départ à 10h)
TFCIJK :
- Course de 9 km : 10 € (+ 2 € sur place).
- Course de 18 km : 12 € (+ 3 € sur place).
- Randonnée de 9 km : 5 € sur place uniquement.
Chèques libellés à l’ordre de Canéjan Athlé sme.

Sous forme d'entretiens d'une dizaine de minutes, les futurs employeurs pourront échanger avec
les professionnels sur leurs disponibilités, l'âge des enfants accueillis, leur lieu de résidence, leur pro- ILKMCIBNIDLK :
- en ligne : www.canejan-athle'sme.net
jet d'accueil...
- Par mail : canejanathle@free.fr
Suite à ces entretiens, l'animatrice - Par courrier : Mme ALBA, 63 all. Pimprenelles - 33610 Canéjan
du RAM pourra communiquer aux - Sur place à par'r de 8h30
familles la liste des assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s sur Cané- Licence ou cer'ﬁcat médical obligatoire portant la men'on « Apte à la course
jan et proposer un rdv afin de com- à pied en compé on ».
muniquer les modalités pour l'embauche d'une assistante maternelle Plus d’infos : www.canejan-athle'sme.net
(déclaration, contrat de travail,
aide de la Caf...)
ELECTIONS EUROPEENNES 2019.
Derniers jours pour vous inscrire sur les listes électorales !
Si vous êtes d'ores et déjà intéressé, vous pouvez contacter l'anima- Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 26 mai prochain
afin d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement eurotrice du RAM :
Mme Cécile BAYOUX
au 07 86 28 32 83
ou ram@canejan.fr

péen. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire et ainsi pouvoir voter sur
Canéjan. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre en mairie ou de faire
votre inscription en ligne sur www.service-public.fr.

Rappel des documents nécessaires : photocopie de la carte nationale d’identité ou
du passeport en cours de validité (ou expiré depuis moins de 5 ans) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Plus d’infos : Mairie de Canéjan / Service des Élections au 05 56 89 08 60.

