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TARIFS : 
- 1 € par personne pour 

la journée en�ère 

- 1 € par personne pour 

la soirée jeu 

- 3 € la par�e par personne pour la 

réalité virtuelle (inscrip�on sur 

place, à par�r de 12 ans) 

                           

Pour les collec�vités, sur réserva-

�on.  

 

Et pendant toute la durée du Lu-

dofes�val, buve�e et restaura�on 

sur place ! 

 

Nos coordonnées :  

« Les Couleurs du jeu »  - Associa-

�on de Canéjan 

Téléphone : 09 54 60 00 81  /  06 25 

49 69 68 

Mail : lescouleursdujeludo@free.fr 

Site : h2ps://

lescouleursdujeu.wordpress.com 

Le LUDOFESTIVAL REVIENT…. 
 

17ème éd. Du LUDOFESTIVAL 
Du 13 au 24 avril à la Bergerie du Courneau 

L'EVS "Les Couleurs du Jeu" organise  

sa 17
ème

 édi,on du fes,val du jeu de Canéjan "LUDOFESTIVAL" 

du 13 au 24 avril, à la salle de la Bergerie du Courneau (Canéjan) 

 

Thème de ce3e année : "Les saveurs 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 3
ème

 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 la gourmandise, de la cuisine… 

Mais aussi, des nouveautés 2020, des jeux surdimensionnés, des espaces de 

jeux, certains plus spécifiques sur le thème, des jeux de société pour tous les 

âges, enfants et adultes ! 
 

R565758 9: ;:65 : Lundi 13 avril > « Chasse aux œufs » à par,r de 15h30 ! 
 

Sur  le week-end du 18 et 19 avril : 

Ce2e année, trois créateurs au programme : le créateur du  jeu DIXIT et de 

Captain Esperenza, le créateur d’Arkantar et de Voldetour et celui de Trésor 

sur l’ile Bourbon !  
 

Tout au long du weekend de nombreuses anima�ons vous a2endent, du 

Mölkky, du maquillage,  une tombola avec un panier garni à gagner, une ani-

ma,on de réalité virtuelle à par�r de 12 ans,  le samedi soir une soirée jeu et 

le dimanche après-midi une chasse aux bonbons. 

 

HORAIRES en semaine : 

- lundi 13/04 : 10h30-19h30 

- du mardi 14/04  au jeudi 16/04 : 9h00-18h30 

- vendredi 17/04 : 9h00-20h30  

- du lundi 20/04 au jeudi 23/04 : 9h00-18h30    

- vendredi 24/04 : 9h00-16h00  

 

HORAIRES en week-end: 

- samedi 18/04 : 10h30-19h30 et « Soirée jeu » de 20h00 à 2h00 du ma�n 

- dimanche 19/04 : 10h30-19h30 
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ACCUEIL DE NOS VILLES JUMELLES / AOÛT 2020 
Recherche de familles d’accueil 

VELO CLUB DE CANEJAN 

——————————————— 

Bonjour les cyclistes de Canéjan, 

Le Vélo Club de Canéjan vous pro-

pose une sor�e les dimanches ma-

�ns à 9h (8h30 ou 8h en été) au dé-

part du parking de la Médiathèque 

à Canéjan. Sor�e prévue pour 2h/3h 

de route et sur un rythme correct 

(au besoin, on fera deux groupes). 

Vous pouvez retrouver les sor�es sur 

le site du Forum du VC Canéjan - 

h�p://veloclub.canejan.free.fr/

forum/ - dans la rubrique 

« entrainements route ». 

Si le temps est trop mauvais, il n’y 

aura pas de sor�e. 

L e Comité de Jumelage reçoit au mois d’août prochain des per-
sonnes de Poggio Mirteto (Italie), Silleda (Espagne) et Nagyko-
wasci (Hongrie), villes avec lesquelles nous sommes jumelés. 

Pour notre réception qui aura lieu du 23 au 30 Août, avec certaine-
ment un chantier jeune à partir du 19 Août, nous recherchons des 
familles qui souhaiteraient héberger une ou plusieurs personnes. 

Si vous êtes intéressés par notre demande, merci de bien vouloir 
remplir et retourner le questionnaire suivant à : Comité de Jume-
lage, Mairie de Canéjan, 33610 CANEJAN . 

——————————————————————————————————————————— 
 

QUESTIONNAIRE HEBERGEMENT 

A RETOURNER DES QUE POSSIBLE avant le 10/04/2020 

 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL.:…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………...……… 

 

Accepte d’héberger du 23 au 30 août □  ou du 19 au 30 août (jeune) □ 
 
Un couple □   Une jeune fille □ 
Une femme □   Un jeune garçon □ 
Un homme □   Plusieurs personnes □  Combien ? : ………………… 
 
Je peux mettre à disposition : 
 
□ Chambre simple 1 lit 1 personne 
□ Chambre double 1 lit 2 personnes 
□ Chambre double 2 petits lits 
 
Langue(s) parlée(s) : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Questions diverses : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Prendre contact avec Mme Antoniazzi, Présidente du Comité de Jumelage,  
au 06 03 59 68 77. 

PARTICIPATION CITOYENNE 

REJOIGNEZ LE CONSEIL DES 

SAGES ! 

Vous avez plus de 60 ans ? Vous êtes 

retraité et sans ac�vité profession-

nelle ? Vous pouvez con�nuer à 

jouer un rôle ac�f dans la vie locale 

dans le cadre du Conseil des Sages ! 

Le Conseil des Sages est une 

instance de réflexion et de concerta-

,on à caractère consulta,f 

qui permet à ses membres de 

formuler avis et proposi,ons sur 

les nombreux projets soumis par 

la municipalité ou émanant du 

Conseil des Sages lui-même. Il 

se prononce également sur tout 

sujet relevant de l’intérêt général. 

 

Plus d’infos et inscrip,ons : 

Barbara COUE / CCAS au 05 56 

89 96 76. 


