
Vacances de la Toussaint : des ateliers gratuits
pour les enfants dans le réseau Bfm

Pendant les vacances de la Toussaint, le réseau Bfm de Ville de Limoges propose plusieurs 
rendez-vous dédiés aux enfants.

 Mardi 26 octobre à 14h : Pixel art | Pour les 8-13 ans
Reproduisez des scènes de Mario en perles à repasser et participez à la décoration de l’espace 
rétrogaming. 
À la Bfm centre-ville (GITE / espace multimédia). Sur inscription au 05 55 45 96 53.

 Mercredi 27 octobre à 15h : Atelier multimédia | Pour les 8 ans et +
Viens découvrir des jeux et des applications sur tablettes.
À la Bfm Aurence. Sur inscription au 05 55 05 02 85.

 Vendredi 29 octobre à 15h : Projection d’un film | Pour les 9 ans et +
Retrouvez le gentleman cambrioleur et sa bande de casse-cous à la recherche d’un trésor, 
dans un film d’animation rempli de pièges dangereux, d’escapades aériennes et d’évasions 
abracadabrantesques.
À la Bfm Beaubreuil. Sur inscription au 05 55 35 00 60.

 Samedi 30 octobre à 10h : Je joue à la bibli ! | Pour les 4 ans et +
Un rendez-vous à partager pour (re)découvrir le plaisir de jouer ensemble.
À la Bfm Vigenal. Dans la limite des places disponibles.

 Samedi 30 octobre à 10h30 : Bébés lecteurs | Pour les 6 mois-3 ans
Un rendez-vous autour du livre pour les tout-petits et leurs (grands)-parents.
À la Bfm centre-ville (espace jeunesse). Sur inscription au 05 55 45 96 80.

 Mardi 2 novembre à 14h : Jeux de société rétrogaming | Pour les 8-13 ans
Essayez des jeux de société classiques ou originaux avec des personnages et des graphismes 
de jeux vidéo rétro !
À la Bfm centre-ville (GITE / espace multimédia). Sur inscription au 05 55 45 96 53.

 Mardi 2 novembre à 16h : Jeux corporels et ressentis | Pour les 3-5 ans en duo avec les 
parents
Noémie de Malézieu, psychomotricienne de Danse Thérapie Limousin, vient soutenir le lien 
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parent-enfant autour d’une activité ludique de jeux corporels, danse, histoires et comptines 
à gestes, mimes et relaxation. Venez partager un atelier autour du corps en mouvement !
À la Bfm Landouge. Sur inscription au 05 55 45 85 16.

 Mercredi 3 novembre à 15h : Atelier jeu : découverte des échecs | Pour les 6-8 ans
À la Bfm centre-ville (espace jeunesse). Sur inscription au 05 55 45 96 80.

 Vendredi 5 novembre de 14h à 18h : Entrez dans la réalité virtuelle ! | Pour les 10 ans et +
Venez partager une immersion dans la réalité virtuelle avec le casque VR Oculus Quest 2 !
À la Bfm Aurence. Sur inscription au 05 55 05 02 85.

 Vendredi 5 novembre à 15h : Projection d’un film | Pour les 9 ans et +
Retrouvez le chat et la souris les plus célèbres du cinéma, dans un film d’animation survolté 
et hilarant situé dans un grand hôtel New Yorkais, la veille du mariage du siècle !
À la Bfm Beaubreuil. Sur inscription au 05 55 35 00 60.

Retrouvez tous les détails sur bfm.limoges.fr
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