
Retrouvez l’association Brick Ouest qui jalonne la Bretagne depuis plusieurs années et organise des

expositions de constructions réalisées avec les célèbres briques. 

Des ateliers de constructions libres mais également des challenges par âge seront 

proposés.  Qui seront nos Lego masters Lanvénecois ?

Les plus jeunes pourront jouer à n’en plus finir dans notre espace « duplo-matique » : un 

bar à Duplo de 60 mètres carrés dans lequel des animations seront aussi proposées.

Des Legos ®... à gogo !

Le jeu fait plaisir mais pas que...

ÉDITION SPÉCIALE FÊTE DU JEU !
 

Chers parents, 
Il est temps pour nous de vous dévoiler ce que nous
vous avons concocté pour notre nouvel évènement
qui aura lieu le 5 mars au complexe sportif de
Kéralaurent - salle du Ponant.

Cela fait maintenant 2 ans que l’évènement de mars
n’avait pas eu lieu. 
La nouvelle équipe que nous sommes était
soucieuse d’organiser un évènement qui permettrait
à la fois de récolter des fonds pour financer les
sorties de nos enfants mais également d’y amener
plaisir et partage... 

Quoi de mieux que le jeu pour remettre du « jeu »
entre nous et célébrer cette convivialité enfin
retrouvée ?

Pour cette belle journée du 5 mars, nous serons bien
entourés...

Un nouvel évènement !
HORS SERIE 1

Rejoignez-nous  https://www.facebook.com/ape.keriscoualch http://ape-keriscoualch.fr/

Si l’on sait que le jeu est source de plaisir, ses vertus thérapeutiques sont moins connues ! En effet, il

développe les fonctions exécutives qui sont sollicitées dans les apprentissages. Certains éditeurs de

jeux l’ont bien compris et développent ainsi des versions de jeux adaptées pour rendre accessibles au

plus grand nombre tous les bienfaits du jeu. Venez découvrir notre table de « jeux inclusifs ».



5 mars : Fête du jeu à Kéralaurent

1er avril : fête du printemps à Kéralaurent

24 juin : Kermesse

A vos agendas

Parce qu’une si belle journée ne saurait se faire sans vous et votre précieuse
aide...
Nous allons avoir besoin de vous en amont notamment pour produire douceurs
sucrées et salées, mais aussi pour installer les tables et la sono. 
 Le jour « J », l'association aura besoin de parents volontaires pour tenir divers
stands : bar, restauration, maquillage, mais aussi des tables de jeu. 
Et comme nous avons à cœur de vous faciliter la vie, il est possible de s’inscrire
via ce QR code ou ce lien : https://urlz.fr/kBmC pour les différentes missions :
onglet "Stands" ou onglet "Tartes et cie".  Merci d'avance !

Rappel : Dessine moi ton école !
Le concours pour refaire le logo de L’APE est toujours en

cours jusqu’à la fin du mois. Petits et

grands à vos crayons ! 

Le dessin devra pouvoir s’imprimer en noir et blanc et se

réduire en taille. 

Rien à gagner hormis le plaisir de participer. A vos

crayons !

Sur le site internet de l’APE, retrouvez les actualités, les liens pour les ventes, les
photos des événements, etc...                     

http://ape-keriscoualch.fr/
Adhérez à l’APE via HelloAsso en cliquant sur ce lien ou en flashant ce code : 

https://urlz.fr/kmB7

Suivez-Nous

Un peu de tradition dans tout ça !

Nous aurons également le plaisir d’accueillir l’enseigne brestoise

Croc Jeux et son équipe de passionnés qui vous guideront dans

votre ludi’curiosité !

Pas besoin de lire les règles, il n’y aura plus qu’à mettre les pieds

sous la table et se laisser guider !!

https://www.facebook.com/ape.keriscoualch

Des jeux sur table... à croquer!

http://ape-keriscoualch.fr/

Des jeux en bois traditionnels réalisés par l’équipe d’Expotem de 

Saint-Renan raviront également petits et grands.

Plus on est de fous....

Croc Jeux propose aux parents désireux de faire partie de la team « animateurs de table 
de jeux » de nous briefer pour faire de nous des animateurs aguerris, et ce, à raison de 
quelques heures les mardi 7 février à 18h et/ou dimanche 19 février à 14h.

Inscription via le lien https://urlz.fr/kBmC
 ou le QR Code ci-dessus onglet "Stands"

Infos pratiques :


