La

Coût d’inscription

Ludothèque

Particuliers (2 jeux / 3 semaines)
C.C.P.G*...................................................17,00€
Dès la 3ème carte.........................................6,50€

Centre Maurice Caillon

Hors C.C.P.G............................................27,50€
Dès la 3ème carte.......................................11,50€

Assistantes Maternelles C.C.P.G.
(4 jeux / 3 semaines).................................21,00€

4 000 Jeux et jouets
à emprunter et à
découvrir sur place

Hors C.C.P.G............................................31,00€

Collectivités, associations, écoles C.C.P.G.
Prêt de 10 jeux ........................................32,50€
Hors C.C.P.G............................................53,50€
Prêt de 5 jeux
Location de jeux supplémentaires 2€/ jeu
Location de jeux surdimensionnés

(durée 1 semaine, associations, APE, collectivités, collèges, lycées ...).....................15€/jeu

Horaires d’ouverture

2€ par enfant

*CCPG : Communauté de communes de Parthenay-Gâtine

Réalisation : Communauté de communes de Parthenay-Gâtine

Animations vacances scolaires

Mardi				16h30 - 18h
Mercredi
10h -12h
14h00 - 18h
Jeudi				16h30 - 18h
Vendredi			
16h30 - 18h
Samedi
10h - 13h 14h00 - 17h

Vacances scolaires
Mardi				14h00 -18h
Mercredi
10h -12h
14h00 -18h
Jeudi				14h00 -18h
Vendredi			14h00 -18h
Samedi
10h - 13h 14h00 -17h

Ludothèque de Parthenay

22, Rue des tulipes - 79200 PARTHENAY
Tél. : 05 49 94 24 43
Mail : ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
www.cc-parthenay-gatine.fr

But du jeu
 Découvrir des jeux.
 Jouer ensemble en famille ou entre adhérents.
 Prolonger le plaisir de jouer à la maison.

Déroulement du jeu
 Jouer en toute liberté en se laissant guider au
besoin par une équipe de professionnels qui vous
conseillera.
 S’installer dans les différents espaces ludiques :
salle d’imitation, salle à thème, salle de jeux de
règles…en découvrant des jeux destinés aux plus
petits comme aux grands.

Le jeu est un facteur indispensable au
développement, un outil d’échange, un loisir
ou encore un outil pédagogique.
La Ludothèque développe la pratique du jeu sous
toutes ses formes et toute l’année. Elle permet
l’apprentissage des outils multimédia et favorise
l’émergence de nouveaux usages en matière de
nouvelles technologies.

Elle s’inscrit dans une dynamique d’accueil des
familles. Elle participe au développement de
chacun sur le thème du jeu dans un esprit de
convivialité.
La Ludothèque est ouverte à tout public.
A ce titre, en dehors du temps d’ouverture, la
ludothèque accueille du mardi au vendredi des
classes, associations, IME, crêches, maisons de
retraite...
Ne manquez pas les évènements festifs au
cours de l’année :
 Soirées jeux
 Animations vacances scolaires
 Animations à thème sur le trimestre
 Grand week-end « ludo en fête »

Les enfants de moins de 10 ans doivent
être impérativement accompagnés d’un
adulte.

Emprunt des jeux
 Chaque personne peut emprunter 2 jeux
pendant 3 semaines.
Un jeu abîmé ou incomplet doit être signalé au
retour.
Les frais de remplacement ou réparation du jeu
sont à la charge de l’emprunteur.
 Tout retard de jeu sera suivi d’une relance
courrier avant la pénalité. Au-delà de cette date,
une amende forfaitaire de 2€ sera alors appliquée
selon les tarifs fixés par le conseil communautaire.

La Ludothèque fait partie du projet
d’animation de la Communauté de
communes de Parthenay-Gâtine.

Pour tous les enfants qui fréquentent la
Ludothèque, la responsabilité des parents
reste engagée.

Dates et renseignements à l’accueil

