
Nouvelle activité à Enéo Gembloux     ! Après-midi jeux intergénérationnels

Les grandes vacances sont déjà bien entamées... on pense déjà à la rentrée !

On prépare les cartables, on achète tout le matériel indispensable à l'école, les enfants sont contents 
à l'idée de retrouver leurs petits copains.

Les parents qui travaillent organisent déjà la garde de leurs enfants le mercredi, bien souvent chez 
Papy et Mamy.

Les Papy et Mamy cherchent des idées pour les occuper le mercredi, en dehors de la télévision et 
des jeux vidéo.

C'est ici qu'intervient Enéo !

Le mercredi, deux fois par mois, il vous offre la possibilité d'accompagner vos enfants, petits-
enfants, à une après-midi intergénérationnelle où des jeux de société  seront proposés. Nous 
privilégions ceux qui peuvent se jouer à plusieurs, afin de créer un climat convivial et joyeux !
Monopoly, Rummikub, jeu de l'oie, Uno, cartes et autres se partageront la joie des joueurs, petits et 
grands. Si vous avez envie d'apporter un jeu que vous aimez, pas de souci, il sera le bienvenu.

Pratiquement, comment cela se passera-t-il     ?
Le première réunion aura lieu le 22 septembre 2021. De 14h à 16h30 - 17h, les tables sont ouvertes.
Une boisson et des biscuits vous seront offerts. Cependant, vu la situation sanitaire actuelle, il est 
demandé à chacun d'apporter sa vaisselle (tasse, cuillère, etc.) qui sera ramenée non lavée chez 
vous. Nous vous proposerons du café, du thé, des softs.

Où     ? Espace Grand-Leez, rue de la Place, 2A à 5031 Grand-Leez.

Dates proposées   : 2ème et 4ème mercredis du mois, soit le 22 septembre ; 13 et 27 octobre ; 
10 et 24 novembre ; 8 et 22 décembre 2021.

Participation aux frais   : 4 euros/séance par adulte, les enfants ne paient pas.

Les enfants à partir de la 1ère année primaire sont admis, de même que les adolescents, 
accompagnés d'un adulte. Tous les membres d'Enéo sont les bienvenus, même s'ils viennent seuls, 
pour jouer aux cartes ou composer des tables intergénérationnelles. 

Il est prudent de s'inscrire auprès de :
Claire Ausloos, par tel 0474 930 670 ou mail : clairepompapaye@gmail.com
Mady Férard
Solange Georges
Juliette Petit
Jean-Pierre Mathot

Nous espérons que cette nouvelle activité ludique vous plaira et rencontrera un beau succès.
Au plaisir de vous voir le 22 septembre.

Les responsables d'Enéo-jeux


