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Amateurs de jeux, nous nous retrouvons pour jouer ensemble mais aussi
pour échanger et partager.
Accompagnés par des bénévoles, lors de la soirée « stratégie », vous
pourrez conquérir le monde à Risk tandis qu’à la soirée « tous en équipe »
vous tenterez de battre l’équipe adverse au Taboo !
Vous avez un jeu qui répond au thème :
apportez-le et faites-le découvrir aux participants.
L’amicale propose un créneau le 2ème jeudi de chaque mois.

Tarifs

1 séance par mois d’octobre à juin - Adultes

30 € pour l’année -

5€ si vous adhérez déjà à une autre section

Horaire / Lieu :
2ème jeudi de chaque mois, de 19h30 à 22h00
Salle Michel Lodé

(1 Rue du Général Haxo 44000 Nantes)

À nous de jouer !
Venez découvrir et faire découvrir des jeux
à l’occasion de soirées thématiques …
Une fois par mois, nous vous proposons des soirées de jeux autour d’un thème.
Vous pourrez découvrir divers jeux de société, de cartes,
et nous faire découvrir vos jeux favoris.

L’Amicale Laïque de Doulon c’est aussi …
L’amicale c’est aussi diverses activités sportives
pour les grands et les petits, des animations en milieu scolaire…

tique
la p ra
!
Aide à u cultu relle
eo
spo rtiv

L’amicale c’est surtout s’investir pour son quartier, participer à l’éducation,
rencontrer et partager avec les autres autour d’activités communes..

Contact : a
 ldjeux@gmail.com
Alice au 06-73-09-21-74
Important :
1/Un certificat médical est exigé avant le 1er cours. Sans certificat médical l’accès
aux cours ne sera pas autorisé.
2/L’association doit respecter ses engagements envers les animateurs qu’elle
emploie. En conséquence, l’inscription à une activité est prise pour une session
entière et les cotisations ne sont pas remboursables.

Nous cherchons toujours de nouveaux bénévoles !
Demandez-nous plus d’informations sur les différentes façons
de vous investir à l’Amicale Laïque de Doulon.

AMICALE LAÏQUE DE DOULON
Maison de Quartier Bottière
147 route de Sainte Luce - 44300 Nantes
www.aldoulon.org
Rejoignez-nous sur Facebook

