Je u
t‘ i n v i t e

Organisé par :

Lieu :

Dimanche 29 novembre 2015

Plus que jamais les moments de jeu et de
convivialité sont essentiels.
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à
apprivoiser ses peurs, à se construire, à créer, à
vivre ensemble ...
Nous vous invitons, petits et grands, à jouer, rire,
partager...
#jeutinvite
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Apporte ton jeu favori
Amène un goûter maison
N’oublie pas ton humeur joueuse
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