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Horaires* (période scolaire)
Mardi :  de 16h30 à 18h30
Mercredi :  de 14h00 à 18h30
Jeudi :  de   9h30 à 12h00 (0-3 ans)
                    de 16h40 à 18h30
Vendredi :  de 16h30 à 18h30
Samedi :      de   9h00 à 12h00

* En fonction des impératifs de service,  
 ces horaires pourront être modifiés.

 

Tarifs 
Abonnement annuel

Résidents CCMD et CCLVD :
Famille avec un enfant : 25 €

Enfant supplémentaire : 1€
Adulte : 15 €

Structures : 25 €
Ado : 15 €

Résidents extérieurs :
Famille avec un enfant : 30 €

Enfant supplémentaire : 2€
Adulte : 30 €

Structures : 50 €
Ado : 20 €

   

Jeux pour tous les goûts et tous les âges.
Lieu de rencontres, d'échanges et de conviviali té.

Votre ludothèque en un clin d'œil

Contact
Charlène MAILLET
04 92 62 44 17
charlene.maillet@peipin.fr

Horaires* (vacances scolaires)
2ème semaine Toussaint, Février, Pâques
Mardi :  de 14h30 à 17h30
Mercredi :  de 10h00 à 12h00

de 14h30 à 17h30
Jeudi :  de 14h30 à 17h30
Vendredi :  de 10h00 à 12h00

de 14h30 à 17h30
Samedi :      de   9h00 à 12h00

(Fermeture 1ère sem. de septembre, Noël, 1ère sem. de janvier, 1éres sem. 
petites vacances scolaires, juillet et août)

Activités
Prêt de jeux
Jeu sur place
Soirées jeux
Manifestations

Fonctionnement
L'adhésion ouvre droit au jeu sur 
place, aux animations à thème et à 
l'emprunt d'un jeu par personne ins-
crite pour une durée d'un mois. Elle 
est valable de date à date.

Le Grand Champ
Rue des Écoles 
04200 PEIPIN
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La ludothèque bénéficie de près de 50 m² dé-
diés au jeux et aux jouets. Des jeux d'éveil, de 
construction, symboliques, de règle, du monde 
et vidéo vous attendent pour le plaisir de cha-
cun.

La Ludocinelle se définit comme un lieu de con-
vivialité, d'échanges et de partage. Ouverte à 
tous, enfants, adolescents, adultes, cet espace 
intergénérationnel se veut être un carrefour de 
vie. 

ATELIERS du RAMIP : 9h30-11h30
Un jeudi par mois, le RAMIP Fruits de la Passion (Relais 

d'Assistants Maternels Itinérant Parental) propose 
un atelier thématique pour les 0-3 ans.

15 janvier
12 février
19 mars
9 avril
28 mai
11 juin

Lieu de
 rencon

tres

« Le jeu, c'es
t tout ce qu'o

n fait sans y 
être 

obligé , » Tom Sawyer, 
Mark TWAIN   »

PROGRAMME DES ANIMATIONS A VENIR

6 février :   Soirée jeux (20h-23h)
FUNNY GAMES
Envie de se détendre ? De partager rires et bonne humeur ? Alors venez 
découvrir ou redécouvrir divers jeux d'ambiance ! (entrée libre)

4 mars : Aprèm' à thème (15h-17h)
L'ASIE A L'HONNEUR !

Lecture de kamishibai et découverte de jeux sur le thème de l'Asie.
En partenariat avec la médiathèque (à partir de 7 ans)

6 mars :    Aprèm' à thème (15h-16h)
LE CERCLE DES COULEURS DISPARUES
M. Arcenciel a une mission pour vous : retrouver et rassembler ses 
couleurs pour la grande fête des lumières. (à partir de 3 ans)

3 avril :   Soirée jeux (20h-23h)
TOUS CONTRE UN

L'adage dit que l'union fait la force. Alors serez-vous assez nombreux et 
fins stratèges pour vaincre des jeux malicieux ? (entrée libre) 

6 mai :   Aprèm' à thème (15h-16h)
LES SENS EN EBULLITION
Vos oreilles sifflent ? Votre nez s'allonge ? Vos yeux s'illuminent ? Alors 
vous êtes prêts à relever plein de défis tout aussi gustatifs que tactiles ! 
En partenariat avec la médiathèque (à partir de 3 ans)

7 mai :   Aprèm' à thème (15h-17h)
ARCHITECTE EN HERBE

Construire, déconstruire, reconstruire !
L'imagination sera votre matière première ... (à partir de 7 ans)

5 juin :   Soirée jeux (20h-23h)
EN QUETE DE JEUX
Suspectez vos adversaires, interrogez-les et démasquez le coupable ! 
(entrée libre)
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