La Ludothèque
Ouverte depuis le 1er septembre 2019, la ludothèque se situe à l’ancienne école maternelle du Parc et
propose de la location de jeux, des jeux sur place et des animations.

Cette structure permet de sensibiliser les petits mais aussi les plus grands à la culture ludique et à la
pratique du jeu, d’apprendre à vivre et jouer ensemble et favoriser le lien social.

La ludothèque est composée de trois espaces
La ludothèque partage les locaux avec le centre de loisirs maternel et possède sa propre salle. Elle
partage l’accès à la salle de motricité (en fonctions des disponibilités de la salle) ainsi que l’accès aux
toilettes enfants et adultes.
La salle de la ludothèque regroupe 3 univers :
Jeux de règles : dits jeux de plateau et autres jeux de société classés par tranche d’âge.
Jeux d’imitation : ces jeux permettent aux enfants d’entrer dans leur imaginaire et de se créer
leur propre histoire. Ces jeux sont disponibles sur place sur simple demande au personnel de la
ludothèque. Ils regroupent : la dinette, les voitures, les poupées…etc.
Jeux de construction : ces jeux regroupent les Kapla, les LEGO… Ils sont disponibles sur place
sur simple demande au personnel de la ludothèque.

Deux adhésions à l’année possible
adhésion individuelle, qui permet à une personne seule (mineure ou majeure) d’accéder aux
différents services
adhésion famille, qui permet à des personnes issues d’une même famille (parents + enfants)
d’accéder aux différents services
Le dossier d’inscription est téléchargeable à partir de cette page. Il est disponible au guichet unique ou
directement à la ludothèque pendant les heures d’ouverture.
Venez découvrir cet espace dédié au jeu, une visite guidée sera proposée pour appréhender les lieux et
lire le règlement intérieur.

Horaires actuels
Période scolaire (sous réserve de modification)

Samedi : 14h – 18h
Vacances une semaine par vacances (un planning sera mis en place)
Samedi : 14h – 18h
Les horaires pourront néanmoins être modifiés en fonction de motifs impérieux ou de la
fréquentation.

Tarifs
Adhésion en fonction du quotient familial
Toutes les informations dans le guide de la rentrée

Coordonnées
Ludothèque
16 Avenue Albert Camus
78440
Gargenville
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