La Ludothèque
Un plaisir pour les petits et les grands
Le principe de la ludothèque est de faire redécouvrir l'importance et la pratique du jeu en famille :
stimuler l'autonomie de l'enfant, développer ses capacités, encourager la communication entre enfants
ou avec les adultes. Le jeu, c'est aussi tout simplement un moment de plaisir partagé en famille.
La ludothèque a également pour objectif de créer des «passerelles» dans la ville, sous forme de
rencontres avec les écoles et les accueils de loisirs.

Jouer en famille, un plaisir pour les petits et les grands
Venez à la Ludothèque découvrir des jeux et jouets pour vos enfants dès leur premier âge.
Jeux de société, constructions (Kapla, Lego…), en passant par les jouets d'imitation (coin cuisine,
pouponnière) ou l'espace réservé aux voitures, châteaux forts et figurines, vous pourrez profiter de ce
lieu dédié au jeu sous toutes ses formes.

Horaires
Horaires hors vacances scolaires
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 16h30 - 18h30
samedi : 14h30 - 17h30

Horaires durant les vacances
du lundi au vendredi : 14h - 18h

Conditions
Les tarifs sont établis en fonction des revenus.
L'enfant de moins de 10 ans doit être accompagné d'un adulte.

Empruntez des jeux pour jouer à domicile.
Intéressé ? Prenez rendez-vous en nous appelant en semaine de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vous
pourrez emprunter 2 jeux pour une durée de 2 semaines maximum.
Tarif : 2€ / jeux + un chèque de caution de 40€ à l'inscription (valable pour l'année)

Les rendez-vous de la Ludothèque en 2022
Soirée Jeux déjà passées : 18 février, 22 avril, 25 mai, 8 juillet.
Les prochaines soirées jeux : 21 et 28 octobre et 16 décembre 2022 de 20h à 22h.
La ludothèque s'invite au parc : les mercredis 13 et 27 juillet et le mercredi 03 août

Coordonnées

Résidence des Alouettes
Bâtiment N2
78420
Carrières-sur-Seine
ludotheque@carrieres-sur-seine.fr
01 39 13 81 26
Documents
Règlement intérieur de la ludothèque
Règlement du prêt de jeux à la ludothèque

