
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  Décembre 

C’était en  Décembre… 

Bulletin  13  A venir en Janvier 2017 

Et toujours  

Le 27 janvier, nous organisons de nouveau une soi-

rée jeux de société. Venez nous rejoindre en 

famille, entre amis ou même seul à la salle po-

lyvalente de Noisy. Nous vous proposons de 

passer un agréable moment de détente intergénéra-

tionnel autour d’une centaine de jeux traditionnels 

ou plus récents comme par exemple : 

 

Pentago :  Le but du jeu : aligner 5 billes 

de sa couleur. Attention ! Chaque fois 

que vous posez une bille, vous devez 

également pivoter un des quatre mini-

plateaux. Un jeu à stratégie renversante !  

Le 28 janvier à la salle 

poyvalente de Noisy, 

durant 3 heures, venez 

partager un moment de 

convivialité et vous ini-

tier ou vous perfection-

ner dans l’art culinaire.  

Enfants seuls à partir de 

12 ans. Le planning an-

nuel se trouve sur notre 

site internet. 

Prochaine soirée Jeux le 24 mars Prochain cours « Salé/Sucré, Acide/Amer » le 25 mars 

Les Lutins et les livres vous accueille les  

lundis 9 et 23 de 9h30 à 11h00 face à la 

mairie. 

Le 9 décembre, vous avez été 

très nombreux à participer à 

notre soirée jeux de société,  

toujours dans la bonne humeur 

et nous vous en remercions. 

Le 10 décembre, le chef a proposé un 

cours autour du canard qui a attiré 

beaucoup d’entre vous mais seuls les 

premiers inscrits ont pu être accueillis 

faute de place. Aussi pensez à réserver 

à l’avance si le thème vous tente…. 
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Bonne Année 2017 à tous  

de la part de toute l’équipe 

de Trait d’Union Parents Enfants 
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