Samedi 02 décembre
de 14h a minuit

Une invitation à partager un moment
ludique et convivial autour d’une table
au lieu de rester devant un écran.

L’association « Oté marmay »

est une jeune association qui propose
des projets éducatifs ou d’école hors les murs
à travers des activités culturelles,
artistiques ou éco-citoyennes.
Elle vous donne rendez-vous
pour une après-midi et soirée autour
du jeu pour petits et grands.
otemarmay@yahoo.com

De 14h à 18h
Jeux pour toute la famille (de 7 à 117 ans)
Venez en famille à la découverte de jeux de plateau
modernes (stratégie, ambiance, coopération)
en respectant notre charte du bon joueur.
Espace petits marmays
Pour les plus jeunes, sous surveillance parentale,
avec jeux de construction, atelier modelage de terre…
De quoi régaler nos papilles
Bar à jus et gourmandises
« fait maison » et avec des produits sains.

De 18h à 20h

Pause dinatoire et ambiance musicale
•Présentation des ateliers musicaux
de l’association (enfants / adultes)
•Scène musicale acoustique ouverte.
Amis musiciens amateurs,
n’oubliez pas vos instruments !

Le menu de Anne
Association Dojolakour

Assiette végétale

6e

(tarte légume et salade).
ou

Assiette orientale

10e

(couscous mouton poulet).

Réservation conseillée par sms
au 0693 02 20 50

De 20h à Minuit
Jeux pour adolescents et adultes
Jeux de plateau modernes (stratégie, ambiance, coopération)
et belote coinchée.

Buvette et restauration sur place
Tarif
Pour les non-adhérents à l’association Source,
1 euro vous sera demandé à l’entrée.

Réservation
Pour le repas, il est préférable de réserver
par sms au numéro de téléphone
indiqué.
Pensez au co-voiturage
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Renseignements : 06

92 70 31 15

Source est l’association de la case Bébête,
espace convivial et authentique pour un retour à l’essentiel.

