
 LUDOTHEQUE
Espace d’animation
57 rue de l’Huisne 
Bellou-sur-Huisne 61110 Rémalard-en-Perche

Contact : Krystel SANGALLI

02.33.25.90.72 - 06.70.80.60.03

ludotheque@coeurduperche.fr

www.jeunesse.coeurduperche.fr

La Ludothèque, c’est aussi...

Interventions sur mesure 

Proposées pour les haltes-garderies, les relais 
d’assistants maternels, les écoles et collèges, 

les accueils de loisirs, les EHPAD, 
les associations et tout organisme collectif 

du Coeur du Perche et hors territoire.

Notre ludothécaire se déplace dans votre 
établissement avec ses malles de jeux.

Accueil de groupe

À deux pas de la Voie Verte,  les  locaux clairs 
et  spacieux de notre Espace d’Animation 

accueillent également des groupes, 
sur rendez-vous, 

en dehors des horaires d’ouverture au public. 
Accès handicapés. Tarifs : nous consulter.

Après-midi et soirées 
jeux

Tarifs : nous consulter.

«On vient à la Ludothèque pour jouer sur place, emprunter des jeux, 
comme on va à la bibliothèque pour lire et emprunter des livres».

Interventions 
thématiques

Tables rondes, 
conférences.

Tarifs: nous consulter.

Formations 
Destinées aux 
personnels de 

l’Animation et de la 
Petite Enfance.



Idée cadeau : Lud’Anniversaire

Un après-midi festif pour célébrer son anniversaire 
entre amis au milieu des jeux.

Le samedi après-midi et 
pendant les vacances scolaires.

Max. 15 enfants – Sur réservation.
Présence obligatoire d’au moins un adulte.

Tarifs : nous consulter.

Un équipement culturel dédié au jeu !

Des jeux et des jouets pour tous les âges : 
bébé, enfant, ado, adulte, et pour tous les publics.

Des jeux de société, des jeux surdimensionnés, 
un espace jouets et jeux symboliques.

La Ludothèque mode d’emploi

L’accueil et le jeu sur place sont gratuits.

Les enfants de moins de 7 ans doivent venir accompagnés.

Il est possible d’emprunter des jeux en s’inscrivant gratuitement. 
Fournir un justi� catif de domicile.

Particuliers/ familles: 2 jeux de sociéte pour 2 semaines
Écoles/établissements: 2 jeux pour 1 mois ou 4 jeux pour 2 semaines.

En plus de l’accueil en accès libre, 
la Ludothèque propose des animations

Des ateliers thématiques autour du jeu

pendant les vacances.

Sur inscription - Gratuit

Des soirées Lud’Ados pour les collégiens

de 19h à 21h30 

tous les derniers vendredis du mois.

Sur inscription - Gratuit.

La Fête Mondiale du Jeu

le dernier samedi du mois de mai,

à Bellou-sur-Huisne, 

de 15 heures à 20 heures.

Entrée libre.

Horaires d’ouverture
La Ludothèque vous accueille de mi-septembre à # n juillet.

En période scolaire: Mardi et Vendredi de 16h30 à 19h00

                                       Mercredi de 14h30 à 19h00

Pendant les vacances: Mercredi et Vendredi de 14h30 à 19h00

Fermetures annuelles aux vacances de Noël et au mois d’août.


