Nos services

Pour Qui ?
De 0 à 107 ans

nimations
Accueils tous publics

Quelque soit l’âge
Bébés, nourrissons, enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées.

Sur votre commune.
4 espaces de jeux libres, adaptés à tous les âges.
Possibilité d’emprunter des jeux pour 1 mois.

Anniversaires

Quelques soient les compétences

Durant un accueil tous publics ou à la maison.

Capacités motrices, visuelles, auditives, ...
Personnes en situation d’handicap.

Animations à thème et/ou location de malles de
jeux.

Ateliers
Quelque soit l’évènement

Ateliers de fabrication de jeu.

En famille, en solo, entre amis, en association, ….
Particuliers ou professionnels.

Atelier s parents-enfants.
Ateliers à thème.

Mais aussi pour d’autres
évènements :
Cousinades, fêtes des voisins, mariages…
Location de grands jeux en bois, malles de jeux, …
Escape game, chasses au trésor, jeux de piste, ….

Des animations sur mesure !

ocation de jeux
Plus de 3000 jeux.
Des nouveautés à découvrir régulièrement.
Catalogues à consulter en ligne.

Jeux d’exercice
Pour développer tous les sens.

Jeux symboliques
Pour faire semblant.

Jeux d’assemblage
Pour apprendre à coordonner ses actions.

Jeux de règle
Régis par un code précis.

Grands jeux en bois, malles de jeux,
tablettes numériques, ...

onseils
Sur le choix des jeux,
prévention sur l’usage des jeux numériques, ….

Qui Sommes-Nous ?
Nous oeuvrons tous ensemble pour que la ludothèque
soit un lieu d e plaisir et de partage.

Jouer,
c'est
vivre.

Des ludothécaires
Professionnels et formés
L’équipe vous accueille et vous conseille.
Pour les
et les

professionnels

”

particuliers

Des bénévoles engagés

Depuis
2002

De toutes compétences, de tous
les horizons, chaque personne apporte sa contribution.
* couture, bricolage, soutient lors des animations,

Permanences au local

participation à la vie quotidienne

Retours de jeux et location sur réservation

(entretien et retour de jeux, …).

Valeurs
éthiques

Nos

services

Nos valeurs : le respect, le partage.

ocation de jeux

Des adhérents, Vous
Pour vous la ludothèque c’est…

« Des rencontres, du plaisir et des moments de partage! »
« Vivant »

« Des rires »

« Le plaisir du jeu »

« Le jeu, un outil de médiation! ! »
« Mettre le train-train quotidien de coté et prendre
le temps de jouer de rire de découvrir se rencontrer »

.

04 71 58 47 70

Avenue Marinéo

06 70 05 80 20

43600 Ste Sigolène

http://www.ludothequericochet.fr
Suivez nous sur

Ne pas jeter sur la voie publique.

onseils et Formations

Contacts
anim@ludothequericochet.fr

Nos engagements : accessibilité,
mixité, neutralité

Qualité & Proximité
o————————-o

nimations et
Manifestations

*le 1er mardi de chaque mois : 13h30-16h30
* le dernier jeudi de chaque mois : 8h30-11h30
* le deuxième samedi de chaque mois :
10h-11h30

