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Ludothèque
Les 3 Dés
La Ludothèque est un espace de 200 m²
conçu et aménagé pour le jeu, animé par des
professionnels.
Service Jeu sur place
La Ludothèque accueille les enfants de 0 à 12 ans et leurs
parents (la présence d'un adulte est obligatoire pour les enfants
de moins de 6 ans).
Horaires d'ouverture
Mardi : 17h à 18h
Mercredi matin* : 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30
Mercredi après-midi* : 13h30 à 14h45 ou 14h45 à 16h
ou 16h à 17h15
Samedi après-midi* : 13h30 à 14h45 ou 14h45 à 16h
Vacances scolaires :
Ouverture tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, aux
mêmes horaires que les mercredis.
Attention : La Ludothèque est fermée les samedis, veilles des
vacances scolaires. Ainsi que les 3 premières semaines d'août
et pour les vacances de Noël.

*

1 séance au choix dans les horaires indiqués ci-dessus est possible le matin
et l'après- midi.

Service Prêt de jeux
Plus de 2000 jeux pour petits et grands à emprunter pour une
durée de 4 semaines : jeux d'éveil, de société, d'adresse en bois,
de construction, d’imitation.
Le personnel conseille pour le choix des jeux. Les jeux sont
vérifiés, entretenus et actualisés.
Horaires d'ouverture
• Mardi : 13h30 à 18h
• Mercredi : 9h30 à 12 h et 13h30 à 17h
• Samedi après-midi : 13h30 à 16h
Vacances scolaires :
• Mardi : 13h30 à 17h
• Mercredi : 9h30 à 12 h et 13h30 à 17h
Attention : Le service « Prêt de jeux » est toujours fermé les
samedis veilles de vacances scolaires.

Le bus de la Ludothèque
Grâce à son bus, la Ludothèque sillonne la ville et ses quartiers, ainsi
que les petits villages alentours pour aller à la rencontre du public.
Animation : en milieu scolaire, en milieu ouvert, dans des structures
d'accueil spécialisé, en direction des séniors, en salles d'attente de
PMI et autres partenariats sociaux.

