Ludothèque
Les 3 Dés

Ludothèque Les 3 Dés

Informations : 04 75 02 65 63
ludotheque@ville-romans26.fr
ville-romans.fr/vivre/jeunesse/ludotheque

Médiathèque

Adhésion
Jeu sur place
Carte annuelle :
de 7,50 € à 12 €, en fonction
de votre quotient familial.
(Valable un an à compter de
l'inscription)

Une carte au trimestre :
de 3 € à 4,70 €
(Valable trois mois à compter de la date d'inscription)

Le prêt de jeu
de 30€ à 40€ à l'année
Fermeture annuelle :
Durant le mois d’août et lors des vacances de Noël.
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Immeuble Les Fusains - Rue Ninon-Vallin
ROMANS-SUR-ISÈRE

Ludothèque
Les 3 Dés
Venez découvrir la Ludothèque les 3 Dés de la
Ville de Romans pour jouer toute l’année. Un espace de
200 m² spéciﬁquement conçu et aménagé pour le jeu,
animé par des professionnels de l’animation, situé rue
Ninon-Vallin, à côté de la Médiathèque Monnaie.

Le Jeu sur place
La ludothèque propose des jeux sur place jusqu'à 12 ans
ainsi que des animations thématiques durant les
vacances scolaires*.
Pour venir jouer, il faut que les enfants soient au
préalable inscrits (la présence d’un adulte est obligatoire
pour les enfants de moins de 6 ans).
*Les animations spéciﬁques durant les vacances scolaires sont à découvrir
dans le dépliant pass’vacances.

HORAIRES
• Mardi et jeudi : 16h45/17h45 (places limitées)
• Mercredi* : Matin : 9h30/10h30 - 10h30/11h30 - Après-midi : 13h30/14h45 14h45/16h - 16h/17h15
• Samedi * (sauf veille de vacances) : 13h30/14h45 - 14h45/16h (d’octobre à ﬁn avril)
Vacances scolaires et horaires d’été
• Du lundi au vendredi* : Matin : 9h30/10h30 - 10h30/11h30 Après-midi : 13h30 /14h45 - 14h45/16h - 16h/17h15
*Une séance au choix le matin et l’après-midi

Le prêt de jeux
Plus de 3000 jeux pour petits et grands peuvent être
empruntés: jeux d'éveil, de société, de construction,
jeux de hasard... pour une durée de 4 semaines. Les
jeux sont vériﬁés, entretenus et actualisés par
l'équipe de la ludothèque qui sera également
capable de guider vos enfants dans leurs choix. Un
catalogue des jeux est consultable en ligne.
HORAIRES
• Mardi et jeudi : 13h30/ 17h30
• Mercredi : 9h30/ 12h et 13h30/17h30

• Vendredi : sur Rendez-vous
• Samedi (sauf veille de vacances) :
13h30/16h (d’octobre à avril)

La ludothèque hors les murs
La ludothèque propose des animations lors d’événement de la Ville de Romans.
Ainsi qu’en milieu scolaire, dans les structures d’accueil spécialisé, auprès des
multi-accueils, en direction des séniors…

