Ludothèque

EMPRUNTS
Adhésion annuelle de 35€/famille
Cette adhésion vous permet d’emprunter 3 jeux pour une durée de
3 semaines, autant de fois que vous le souhaitez dans l’année !
(Chèques vacances, tickets loisirs CAF, attestation MSA acceptés)

LOCATION

© Vextox/Freepik

Il est possible de louer des grands jeux en bois pour vos soirées,
fêtes et cérémonies ! Tarifs sur demande.

Horaires Ludothèque
SCOLAIRE
+ PÉRIODE
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h
Jeudi : 9h15-11h30 (Ludobébé)
Vendredi : 9h15-11h30 (Ludobébé)
16h30-18h30

+

VACANCES SCOLAIRES (ZONE B)
Ouverture la 1ère semaine des petites
vacances & l’été : fermeture de mi-juillet
à début septembre
Mercredi : 10h-12h / 15h-18h
Jeudi : 9h15-11h30 (Ludobébé)
15h-18h
Vendredi : 9h15-11h30 (Ludobébé)
15h-18h
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ENTRÉE LIBRE

+

+ DE 2000 JEUX ET JOUETS POUR
TOUS LES ÂGES !

+

JEUX GRATUITS SUR PLACE

Ludothèque Planète Enchantée
17 bis rue de la gare Louargat
02 96 43 09 69 / 02 96 43 31 07
k.legallou@guingamp-paimpol.bzh

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh
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Votre Ludothèque
La ludothèque est un espace d’accueil qui
met à disposition du public des jeux et jouets,
un lieu de vie, de rencontres familiales autour
du jeu ouvert à tous, sans limite d’âge.
La ludothécaire est à votre disposition pour
vous conseiller, vous aider et vous initier à
l’utilisation du matériel.
On peut venir y jouer gratuitement sur
place, découvrir l’un des 2000 jeux, et si l’on
adhère* en emprunter.
*adhésion annuelle de 35€/famille

JEUX SUR PLACE
A la ludothèque, tous les jeux sont en accès libre et gratuit,
quel que soit son âge !
Jeux d’éveil, de construction, d’adresse, d’extérieur, de société...
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

LUDOBÉBÉ
Deux matinées sont réservées
aux petits bouts de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents,
grands-parents, ou assistants
maternels
Jeudi & Vendredi de 9h15 à 11h30

ÉVÈNEMENTS
Chaque année au printemps, la
ludothèque organise «Les Ficelles du jeu»,
un week-end entier autour de jeux.
La ludothèque organise aussi des soirées
et participe à de nombreux évènements
communautaires.

ANIMATIONS
La ludothèque propose des animations tout public
avec des soirées jeux mensuelles en itinérance sur
le territoire de l’Agglomération.
La ludothèque intervient également auprès des
écoles du territoire autour d’ateliers selon les
cycles (classes) et selon les types de jeux (cycle de
3 séances).
La ludothèque accueille des groupes sur réservation.
Les services petite enfance et enfance jeunesse de
l’Agglomération sont aussi en lien avec la ludothèque
pour différentes interventions ou projets.

