
Les 10
JOURS 
DU JEU

 
2 AU 10

novembre
 2021

 

Chaumes-en-retz

port-saint père

COORGANISÉS 

PAR :



Atelier buissonnier pour les "tout-petits"
et leurs parents pour les 2-5 ans

 

Mercredi 3 novembre de 10h à
11h30

 

Atelier buissonnier Familles 
 

Samedi 6 novembre de 15h30
 à 17h30

 
Lieu : Marmaille et Pissenlit à Saint Hilaire

de Chaléons
 

Gratuit sur Réservation
 
 

LES 10
JOURS
DU JEU

Les 10 jours du jeu sont une
programmation pour tous, pour
toutes et pour tous les âges...
Vous trouverez un programme

diversifié qui  vous amènera à vivre
des jeux dehors, des jeux dedans,
jouer des rôles ou encore réfléchir

à votre rôle de parents.
 

Oserons-nous le dire...
A vous de Jouer !

 
 

L'Espace de Vie Sociale se transforme en
jolie bourgade "Ludoville". Les enfants 
 pourront devenir postier, restaurateur,
médecin, coiffeur. Et vous parents, prêts

à manger au restaurant ?
 

Espace ludique ouvert aux enfants, (3-11 ans)
leurs parents ou grands-parents :

 

Mercredi 3 novembre de 14h à 18h
Vendredi 5 novembre de 16h à 18h30
Mardi 9 novembre de 16h à 18h30
Mercredi 10 novembre de  14h à 18h

 
Lieu : Espace de Vie Sociale secteur Arthon 

à Chaumes en Retz
 

Accès libre et gratuit

A U

P R O G R A M M E

Les 10  jours du jeu 

Jeu symbolique

Jouer dehors
Sur

ré
servation



Les ludothèques de Chaumes-En-Retz et
Port-Saint-Père proposent des soirées jeux

de société. 
 

Mardi 2 novembre de 19h30 à 22h
Lieu : Café le Saint Georges à Port St Père

Tout public
 

Vendredi 5 novembre à partir de
19h30

Lieu : AFR Restaurant scolaire, secteur
Chéméré, à Chaumes en Retz

Ados & Adultes
 

Accès libre et gratuit
 

Des instants de jeux privilégiés ...
 

Mardi 2 novembre de 15h à 17h
Espace de jeux pour grands-parents 

et petits-enfants.  Goûter - Jeux
Lieu : Café le Saint Georges à Port Saint Père

 
Mardi 2 novembre de 18h30 à 19h30

Espace de jeux petite enfance
Lieu : Café le Saint Georges à Port Saint Père

 

Samedi 6 novembre de 10h à 12h
Espace de jeux spécial familles Avec focus

Petite enfance
Lieu : AFR restaurant scolaire, secteur Chéméré,

à Chaumes En Retz.
 

Accès libre et gratuit
 
 

Jeux de société

Jouer avec 

Jeu et genre

Parents, grands-parents, éducateurs, nous
nous interrogeons souvent sur notre façon
d'éduquer, Charlotte de rÉgalons-nous !
propose un atelier/ discussion autour des

jeux et jouets réservés à, sexués. Si on prenait
conscience de nos stéréotypes pour faire

grandir nos enfants?
 

Lundi 8 novembre de 19h à 20h30
Lieu : Espace de Vie Sociale, secteur Arthon,

à Chaumes en Retz
 

Gratuit sur réservation
 
 
 
 

Sur ré
se

rv
a
ti
o
n

Soirée tripot clandestin
 

Plongez dans l'ambiance des années
folles : prohibition, jeux, jazz,

 l'Amérique des années 20-30...
Le principe est simple : 
Défiez les autres joueurs !

 

Mercredi  10 novembre 
à partir de 20h

 
Lieu : quelque part dans le pays de Retz entre

Port Saint Père et Chaumes En Retz
 

Gratuit sur réservation
 
 

Jeu grandeur nature
Garde d'enfants sur place

possible

Sur rése
rv

at
io
n



Infos pratiques 
Jouer dehors :

Gratuit sur réservation.
Réservation par courriel secretariat@aarpro.org ou par téléphone 07.68.95.52.93 /
07.69.42.21.77
Lieu des animations : La Tartouzerie à Saint Hilaire de Chaléons
Rendez-vous sur place. Si nécessité de transport , le préciser à la réservation.

Jeu symbolique :

Accès libre et gratuit
Lieu : 5 place de l'Église - secteur Arthon à Chaumes En Retz

Jeux de société :

A Port Saint Père : Accès libre et gratuit.
Lieu :  Café le Saint Georges 1 place de l'Église à Port Saint Père - Salle privatisée
pour l'occasion. Si vous souhaitez manger sur place , il est préférable de réserver :
02.40.31.68.72
A Chaumes En Retz : Accès libre et gratuit
Lieu : AFR restaurant scolaire 17-20 rue de la Blanche secteur Chéméré - Petite
restauration sur place.

Jouer avec :

A Port Saint Père : Accès libre et gratuit.
Lieu : Café le Saint Georges 1 place de l'Église à Port Saint Père - 
A Chaumes En Retz : Accès libre et gratuit
Lieu : AFR - espace petite enfance - 17-20 rue de la Blanche , secteur Chéméré

Jeu et Genre :

Gratuit sur réservation 
Réservation par courriel secretariat@aarpro.org ou par téléphone 07.68.95.52.93 /
07.69.42.21.77
Lieu : Espace de Vie Sociale - 5 place de l'Église , secteur Arthon à Chaumes En Retz.
Possibilité d'une garde d'enfants sur place. Prévenir lors de la réservation.

Jeu grandeur nature :

Gratuit sur réservation Réservation par courriel secretariat@aarpro.org ou par
téléphone 07.68.95.52.93 / 07.69.42.21.77
Lieu : tenu secret jusqu'au jour J. Un indice : quelque part entre Port Saint Père et
Chaumes En Retz. Esprit prohibition oblige !

Renseignements et réservation : 07.68.95.52.93/ 07.69.42.21.77
secretariat@aarpro.org

Le St Georges


