Entréegratuite

Soirée jeux de société
Vendredi 24 avril 2020

Venez nombreux pour découvrir des jeux

A la salle de l’Eau-Vive, à Martigny-Croix
De 17h à 21h

Stands de hot-dogs, crêpes et bar à vins, à bières et à sirops
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés des parents

Bibliothèque de Martigny-Combe
http://martigny-combe.bibliovs.ch
https://www.facebook.com/BiblioMyCombe
biblio@martigny-combe.ch / 027 723 11 02
079 241 75 18 (par sms)

Avec la participation des Mines de plomb, de
Sola Didact, de la ludothèque d’Ardon, de la
brasserie Lynx Movement et de la Cave Rama
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