
Le Café des Lutins vous attend tous les  
mardis et tous les vendredis  
de 9h30 à 11h30. 

 

Dans ce numéro 

 Nos activités à venir 

 Cela s’est passé en  Novembre 

C’était en  Novembre… 

Bulletin  10  A venir en Décembre 2016 

ACTUALITES TRAIT D’UNION 

PARENTS-ENFANTS 

Et toujours  

Le 9 décembre, nous organisons de nouveau une 

soirée jeux de société. Venez nous rejoindre en fa-

mille, entre amis ou même seul à la salle polyva-

lente de Noisy. Nous vous proposons de passer un 

agréable moment de détente intergénérationnel 

autour d’une centaine de jeux traditionnels ou plus 

récents comme par exemple : 

Un mystérieux fantôme compromet le récital que 

répète la Carlotta, célèbre diva. Effrayée, elle me-

nace de quitter Paris pour Milan. La France prend 

l'affaire très au sérieux. Huit suspects, huit mo-

biles... Le fantôme réussira-t-il à faire fuir La Car-

lotta avant que l'enquêteur  le mette sous les ver-

rous ? Un nouveau jeu d'enquête pour deux 

joueurs dans la famille "Mr Jack Game System".  

Le 10 décembre à la 

salle poyvalente de 

Noisy, durant 3 

heures, venez partager 

un moment de convi-

vialité et vous initier 

ou vous perfectionner 

dans l’art culinaire.  

Enfants seuls à partir 

de 12 ans. Le planning 

annuel se trouve sur 

notre site internet. 

Prochaine soirée Jeux le 27 janvier Prochain cours « La bouillabaisse » le 28 janvier 

Le 5 novembre s’est tenue la Bourse aux Jouets, 

livres et accessoires de puériculture.  

Une petite quarantaine de déposants pour environ 

1000 articles en attente de nouveaux propriétaires. 

Un large choix s’offrait au public allant des hochets, 

doudous pour les plus jeunes enfants en passant 

par des livres et des jeux de société presque neufs 

et pour tous les âges jusqu’à une PS3, un punching 

ball semi-professionnel, etc… Il y en avait pour tous 

les goûts. 
Dorénavent,  

l’activité Des Lutins et des Livres se dérou-

lera dans le local du Café des Lutins face à 

la mairie. En décembre, Isabelle vous  y  

accueillera le 12 de 9h30 à 11h00. 
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