Communiqué de Presse

Jeux en Folie #6
Le samedi 27 Janvier 2018 de 14h à 18h30
A la Maison de Quartier La Bellangerais
Rennes, le 9 janvier 2018

Forte du succès remporté par les éditions précédentes avec plus de 600 visiteurs l’an dernier, la Maison
de Quartier reconduit pour la sixième fois l’événement incontournable, « Jeux en Folie », une après-midi
conviviale et familiale autour du jeu, ouverte à tous et gratuite.
Ce temps fort de l’association permet la découverte de différents
jeux pour enfants, ados et adultes.
Différents espaces et ambiances seront aménagés :
• Espace Numérique : Consoles de jeux vidéo et atelier robot
• Espace Petite Enfance : Piscine à balles, dînette, coin
repos…
• Espace Enfance : Casse-tête, jeux géants en bois, jeux
d’adresse, de rapidité, de stratégie
• Maquillage : Tatouages pailletés
• Animation-lecture de kamishibaï
• Jeux de société à partager en famille avec l’association
« Ludibli ».
• Ramène ta fraise : Jeux sur le thème du jardin et du
recyclage (Fabrication de voitures en récup).
• Buvette solidaire à la cafétéria. La recette aidera au
financement de projets d’animation du Secteur Jeunesse.
• Ateliers de cuisine créative
• Sumos : Combat en costume, pour s’affronter un contre un !
Partenaires :

A propos de l’Association Maison de Quartier La Bellangerais :
L’Association Maison de Quartier La Bellangerais est affiliée à la
Fédération Léo Lagrange. Elle défend depuis plus de 30 ans les
valeurs de l’Education Populaire en partenariat avec la Ville de
Rennes et accompagne la mise en place d’actions collectives. Elle
propose des activités à caractère social, éducatif ou culturel. Elle
travaille également autour de thématiques : l’accès à la culture
pour tous, la mixité, le développement de l’individu…

Contacts :
Coordinateurs du projet
Frédéric BERNARD,
Animateur jeunesse
Reinald BABILLOTE,
Responsable du secteur Enfance
jeuxenfolie@labellangerais.org
02.99.27.21.10
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