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La ludothèque est un lieu d'accueil, d'échanges et de rencontres où des jeux et 
des jouets sont mis à la disposition du public. Les familles peuvent venir jouer 
sur place aux horaires d’ouverture. 
Dans un souci d’équité et afin de permettre au plus grand nombre de personnes 
de venir nous limitons la venue des familles à 2 séances de jeux par semaine et 
1 en cas de forte période d’influence. 
 

▪ Nos espaces de jeux sont adaptés à tous les âges, vous y trouverez une 
multitude de jeux sur près de 80 m² : des jeux d'éveil et d'exercice, des jeux 
symboliques, des jeux d'adresse, de société, des jeux de construction et 
d'assemblage.  
▪ Les espaces de jeux sont renouvelés tous les 1 mois et demi. 
▪ Les adultes sont chaleureusement invités à partager le jeu des enfants. 
▪ L’équipe est toujours présente pour que le temps passé soit un temps de 
détente, de partage et de découverte. Elle aide au choix des jeux et des 
jouets. Elle est disponible pour expliquer les règles de jeux si nécessaire. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA LUDOTHEQUE  
ET DU LUDOPRET

 
 

La ludothèque et ludoprêt sont ouverts toute l’année les 
mardis de 16h à 18h45 et les mercredis 10h à 12h et de 
16h à 18h45. 
Les samedis sont ouverts de 10h à 12h uniquement 
pendant les petites vacances 

 
 

Quelques consignes pour passer un moment agréable 
 

▪ Pour des raisons d’hygiène et de sécurité et pour bien jouer, enfants et adultes déposent leurs 
chaussures, manteaux et sacs sur les porte-manteaux à l’entrée des espaces de jeux.  

▪ Les denrées alimentaires, les boissons, les animaux, les poussettes, les trottinettes, et les rollers ne 
sont pas admis dans les espaces de jeux.  

▪ Les enfants de moins de 12 ans sont accompagnés d’une personne majeure. Le personnel est 
attentif aux enfants mais n’est pas responsable de ces derniers qui restent sous la responsabilité 
de leurs parents/accompagnateurs. 

▪ Pour leur sécurité, les adultes accompagnateurs veillent à la conformité du jeu ou jouet avec l’âge 
de l’enfant (par exemple jeux interdits aux moins de 36 mois). 

▪ La possibilité d’accueil maximale est de 24 personnes : en cas de forte affluence, la ludothèque se 
réserve la possibilité de réguler l’accès aux espaces de jeux. 

▪ Afin que le jeu demeure un plaisir et un moment de détente, nous vous invitons à ne pas dépasser 
1h30 de temps de jeux sur place. 

▪ Ensemble, respectons le rangement des jeux et jouets en les remettant en place après utilisation.  

▪ Pour les plus petits, un espace de lange est mis à disposition à côté des sanitaires. Les parents sont 
invités à veiller à la propreté des enfants pour le confort de tous (exemples : nez qui coule, couche 
sale, …).  

▪ Les personnes ayant une maladie contagieuse, ou qui en montrent les symptômes (fièvre 
supérieure à 38°, diarrhées persistantes…) sont invitées à venir jouer une fois guéries. 

Le non-respect de ces règles de vie peut entraîner l’exclusion provisoire ou définitive des espaces à 
jouer. 
 

Concernant la location de jeux 
 
▪ Une vérification des jeux est réalisée au moment de l’emprunt par l’emprunteur et lors de la 

restitution des jeux par le ludothécaire. 
→ Au moment de la location, en cas de pièce manquante, une observation peut être 

rajoutée sur la fiche de prêt par le ludothécaire au moment de l’emprunt. 
→ Au moment de la restitution, en cas de pièce manquante, la location des jeux est 

prolongée pour 3 semaines de manière à vous laisser le temps de retrouver le ou les 
pièces perdues. 

▪ En cas de jeux cassés ou si l’adhérent ne retrouve pas les pièces, une solution est trouvée au cas 
par cas en fonction du jeu (facturation ou remplacement).  

▪ Aucune réparation des jeux et boites de jeux ne doit être faite par l’utilisateur. 

▪ Les jeux sont prêtés sans pile et sans matériel fongible (pâte à modeler…). 

▪ Les jeux sont rendus propres, en bon état et dans leur boîte d’origine. 

 


