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Soirée jeux à la ludothèque
de Corsept
Dans ou hors de ses murs, la ludothèque Ludomino
propose des rendez-vous familiaux pour découvrir et
redécouvrir des jeux à partager entre générations ! Un
moment de convivialité, animé par une équipe de
bénévoles et de professionnels, où l'on s'amuse et où
l'on apprend en collectif.

Le vendredi 1er juin, de 20h30 à minuit,
à la ludothèque Ludomino.
2 place de l'Eglise à Corsept
En accès libre et gratuit.

Maison des Possibles
Les habitants, enfants et adultes, sont accueillis tous les
après-midis, pour partager :
- une activité ou un bricolage;
- des souvenirs de voyages ou un atelier cuisine ;
- un jeu ou un livre coup de cœur ;
- une idée ou une passion ;
- un café ou un thé ;
- etc.
Du lundi 9 au vendredi 20 juillet, de 14h00 à 17h30,
en accès libre et gratuit (y compris les non-adhérents au
CSC et peut importe leur commune d'origine).
Grande Salle et cour extérieure du CSC.

Au programme :
9h, 10h45 et 14h30 : Itinérance - Quand le patrimoine
culturel se conjugue au patrimoine naturel.
10h30 : Marche avec Les marcheurs du jeudi et Les pieds
futés.
Dès 11h : Course d'orientation avec le Centre socioculturel
intercommunal M. Moyon ; pour les
7-11 ans présence d’un parent obligatoire, sans parents :
possible dès 12 ans
11h : Initiation pour petits et grands avec Dynamic Forme
11h et 14h : Musique verte avec Erwan Lhermenier,
11h30, 14h30 et 16h15 : spectacle itinérant
« A la Renverse par la cie Nina La Gaine »
11h30 et 15h : Atelier créatif avec des livres anciens, sur le
stand de la bibliothèque La Parenthèse,
12h30 : Verre de l'amitié offert par la commune
Dès 14h : Concours de palets avec Les Palets corseptins
Pêche à la ligne avec l’APE de l’école C. Corot, Séances
d’initiation au yoga avec Les terres bleues
15h10 : Hip-hop avec Pornic Street Session
16h : Concert de Musique verte avec Erwan Lhermenier
17h : Chants de Marins par les Bourlingueurs
18h : Concert de cuivres par la Brass'rie
19h-22h : Guinguette avec Tant Danse

Les habitants participent
à
Détour(s) à Paimboeuf
Fabrication d'un traversin de 15 mètres pour le docu'
fiction sonore sur l'histoire ouvrière de Paimboeuf : avis
aux personnes désireuses d'apprendre à coudre !
Fabrication d'éléments de décorations pour les
spectacles et le concert du soir, ex : lampions, attrapes
rêves, etc.
Volontaires pour accueillir les spectateurs lors des
représentations : merci de contacter Aurélia au CSC.

Pour infos :
Au Café de La Loire

La ludothèque de Corsept
+ de 500 jeux et jouets vous attendent dans cet espace coloré et aménagé
pour tous les âges. A utiliser sur place ou à emprunter chez vous !
A partir du 11 juillet, Ludomino passe aux heures d'été.
Les bénévoles et les professionnels vous accueillent donc tout le mois de juillet :
- Les mercredis de 16h à 18h.
- Les jeudis de 10h à 12h.
- Les samedis de 10h à 12h.

En Bref...
- Vendredi 6 juillet : Soirée jeux ludothèque de 20h30 à minuit Ludomino de Corsept (sous réserve).
- Dimanche 8 juillet : Corsept en fête, de 9h00 à 22h00, Port de Corsept.
- Du lundi 9 au vendredi 13 juillet : La Maison des Possibles, tous les après-midis, de 14h à 17h30, au CSC de
Paimboeuf (page 1).
- Du lundi 16 au vendredi 20 juillet : La Maison des Possibles, tous les après-midis, de 14h à 17h30, au CSC de
Paimboeuf (page 1).

Des ouvertures du Lieu d'Accueil Enfants Parents, cet été, sont en cours d'organisation.

