BISTROT DES PARENTS

ET SOIRÉE JEUX

VENDREDI 4 MARS 2022
À PARTIR DE 19H

AUTOUR D’UN REPAS PARTAGÉ ET
D’ATELIERS… PENSONS ENSEMBLE.
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLES JULES VERNE, L’ASSOCIATION DE
QUARTIER BEAUX-ARTS PIERRE ROUGE, LES PARENTS D’ÉLÈVES DES
ECOLES LA FONTAINE ET JULES VERNE, LES ATELIERS
LUDOSOPHIOQUES, LES DÉS CALÉS, L’ÉCHIQUIER DU DRAGON, CHOP
TON DÉ.

Le bistrot des parents c'est une soirée participative et récréative co-construite avec les
associations des parents d'élèves et l'association Beaux-arts Pierre Rouge. Autour d'un
buffet partagé, nous prendrons le temps de discuter autour d'une phrase qui revient souvent "Je n’ai pas le temps..."
Pendant ce temps, pour tous et les enfants, une soirée jeux au 1er étage :
Avec les Ateliers Ludosophiques : Pour les 12ans et + : Enfilez le casque de VR et
tentez de désamorcer une bombe en moins de 5 min ! Le temps jouera t-il contre vous ou
parviendrez vous à le dompter ? Pour les 6ans et + : Résolvez les énigmes des scénarios
Unlock Kids , attention le temps jouera contre vous parviendrez vous à garder le fil de votre
réflexion ?". Avec l'Echiquier du dragon : Plus de temps à perdre, déclencher votre pendule
pour une partie Blitz. Avec les Dés-calés : Des jeux de société pour tous ! Avec Chop ton
dé : "Tu as envie de découvrir le jeu de rôle ? On te propose un truc simple, nous, on vient
avec tout ce qu'il faut pour jouer et toi tu viens jouer.

Public : famille à partir de 4
ans
Tarif : entrée libre
+ d’infos au 04 34 46 67 87
Sous réserve de nouvelles mesures
sanitaires

Ville de Montpellier - Maison pour tous Frédéric Chopin
1 rue du marché aux bestiaux - 34000 Montpellier
Tél : 04 34 46 67 87 - Mail : mpt.chopin@ville-montpellier.fr
Accueil et renseignements :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h (vendredi 18h)
(Vacances scolaires fermeture à 18h tous les jours)
Transport : Tram ligne 2 station Beaux Arts

montpellier.fr/maisons-pour-tous
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