
Contacts

. Centre socioculturel ACAU/SEIBEL
LudothèQue «Le lièvre et la tortue"
Rue Albert Seibel

07 2OO AUBENAS

Tél:0475 93 69 2L / 04 75 35 00 73
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. Les festivités du 04 octobre

Entrée uau chap€âu»

Le pont levis s'abaisse à 13H30

Pour un dépaysement ludique :

leux du monde, jeux traditionnels, jeux médiévaux, jeux

de billards, jeux de billes, espace petite enfance,

échiquiers géants, dames en plateau ...

Toupies, pions, quilles, dés, cartes, pistes, circuits,

tactique, découverte, curiosité, bonne humeu6

convivialité, partage en famille, détente ...

o Et festoieront également :

..Les petits compagnons bâtisseurs"
Espace enfants

-
..Les Goliards de Bramefon,

vous chanteront ritournelles dès tôt matin au marché !

uViolett. ,l ,or.ière,
yous contera farces et complaintes

Espace ripaille a n nv]rne de I'ACAU/SEIBEL

Jeux de société et figurines par le C.l.A
(Club de l'lmaginaire Albenassien)

. Le collectif jeu ...

... est un regroupement de personnes, de structures et
d'associations diverses qui ont en commun la
passion du jeu et la convivialité.
Nous avons l'ambition de constituer et de faire vivre

un réseau d'acteurs ludiques en Drôme Ardèche.

. Les «gUeuX» &

ARCHIJEUX - Crest (26)

du collectif

:ta

nnUÉ'tfU Ludothèqüê asôciatiüerTtinérante - Piuas & atentour (07)

DéAMBULL - tauiac (07)

LA MAIS0N DU JEU Ludothèque associative - St Donat / fHeùasæ (26)

LES u 3 DÉS, - LUDOTHÈqUE municipale - Romans-sur-lsère (26)

LUDOTHÈQUE - Centre Socjo<utturelACAIÿSÈIBEL - Aubenas (07)

IUSINE À glLLES - Mi*brti'et Btacons (26)

MJC d'Annonay - Annonay (07)

MJC Centre Social Coluche I Liuron sur Drôme (26)

MJC Étoile Étoile sur RhônQ,,Q6)

MJC Grand Charran - Vatencg Q6)
MPT Petit Charran - Valence',(26) "', l

... et des passionnés !


