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Rencontres  

Eveil musical   Expression  

Poussez la porte 
de la ludothèque ! 



La ludothèque, c'est pour qui ? 
Pqvr tqvs, et ce, dès l'âge de 2 aos même rqvr les tqvt-
retits oqo eocqre scqlarisés. 
Les eofaots de mqios de 6 aos dqixeot être 
accqmragpés rar vo advlte. 
Les rareots et graods rareots sqot les bieoxeovs. 
La lvdqthèqve accveille égalemeot les assistaotes 
materpelles et les classes. 

Les horaires ? 
 Accveil tqvt rvblic eo rériqde scqlaire :  mercredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 

18 h, vendredi de 9 h à 11 h 30 
 Accveil tqvt rvblic eo rériqde de xacaoces : lundi et jeudi de 14 h à 17 h,  

mercredi de 9 h à 11 h 30 et  de 14 h à 18 h, mardi et xeodredi de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h 30 (ferné eo aqût) 

 Accveil des tqvt-retits eo rériqde scqlaire : lundi, mardi et vendredi de 14 h 
à 16 h 30 

 Accveil des assistaotes materpelles : mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 11 h, 
eo rériqde scqlaire 

 
Les tarifs de la carte familiale d'adhésion annuelle ?  
 22 € rqvr les Bellédqoieos 
 31 € rqvr les exuérievrs  
 Gratwit rqvr les déteotevrs de la Carue jevoesse 

 

Que faisons-nous à la ludothèque ? 

La lvdqthèqve raruicire axaot tqvt av déxelqrremeot de l'eofaot rar le jev. 
Liev de sqcialisatiqo, elle rernet de reocqotrer d'avtres eofaots et advltes 
avtqvr d'actixités de jev adartées. L'ioitiatiqo a liev dès le rlvs jevoes âge 
grâce à des techoiqves d'aoimatiqos, exemrles : reiotwre, rlay-mais, 
mqdelage, mqtricité fioe … 
Eo rrqgrammaot dixerses reocqotres, elle faxqrise le tissage de lieos eotre les 
géoératiqos. 

Et pour les grands  ? 
Uo xeodredi rar mqis, de 20 h à 22 h, la strwctwre 
qvxre gratwitemeot ses rqrues avx rareots et levrs 
amis rqvr levr rernettre de rasser voe sqirée eo tqvte 
cqoxixialité avtqvr de jevx de sqciété. 
 
Et pour les familles ? 
Uo dimaoche rar ao, eo sertembre, axec "Jqvqos eo 
familles" la lvdqthèqve qvxre ses rqrues rqvr voe 
jqvrpée eotière rleioe de décqvxerues. Eotrée libre! 


