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TOUS
PUBLICS
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La ludothèque

Tous publics - Spécialisée petite enfance.

La ludothèque est un lieu ressource de proximité, à dimension culturelle.
Elle met à disposition jouets, jeux et espaces ludiques et propose des animations
thématiques. Sa vocation est de « donner à jouer ».
Notre équipe d’animation est là pour conseiller, faciliter l’entrée en jeu,
accompagner les échanges autour de l’objet et des règles du jeu, partager des
astuces. Nos équipes sont aussi formées pour accompagner l’éveil et l’apprentissage
de l’enfant, tout en favorisant les rencontres et les liens sociaux entre enfants mais
aussi accompagnants.
Nos 4 espaces ludiques
Nos ressources
Une base de plus de 1500 jeux,

en lien avec le développement
psychomoteur de l’individu :

un espace lumineux de 190 m2,

• Jeux d’exercice :

4 espaces ludiques.

Éveil sensoriel, moteur, manipulation,
action-réaction.

• Jeux symboliques :
Rôle, mise en scène, production graphique,
production 3D, simulation.

• Jeux d’assemblage :
Le prêt de jeux

Construction, agencement, montage.

est réservé aux groupes et collectivités
de la communauté de communes
du bassin d’Aubenas.

De société, hasard, stratégie, énigme,
adresse, association, circuit, langue…

• Jeux de règles :
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Nos publics :
• Familles & Particuliers :
Tous publics. Les enfants devant être accompagnés
d’un adulte. Nous vous accueillons le mercredi, la
matinée étant dédiée à la petite enfance,
et l’après-midi à tous les publics.

• Groupes :
Crèches - Relais d’assistante maternelles - Écoles
Centres de loisirs - Centres d’accueil spécialisés…
Et autres, contactez nous !
Nous vous accueillons sur réservation,
avec possibilité de privatisation des lieux.

La ludo’mobile

Le jeu, outil du « vivre ensemble »
La ludothèque explore toutes les
dimensions du jeu, non seulement comme
outil de plaisir mais aussi de médiation,
par l’expérimentation de la vie en société
ainsi que les premières frustrations.

Tous publics

Lorsque les jeux de la ludothèque sortent de leurs murs la Ludo’mobile prend vie.
Elle part à la rencontre des habitants, petits, grands et très grands, pour contribuer à
l’animation de la vie locale. Notre équipe procède à une sélection dans notre
base de 1500 jeux, et propose également des jeux dédiés aux animations
extérieures (jeux en bois, jeux d’eau…).
Temps forts :
Forum des associations, Fête des fontaines de Pont
d’Aubenas, Festival de cirque d’Alba-la-Romaine,
Forum de quartier du vieux centre historique
d’Aubenas, semaine bleue, semaine culturelle
« invitation à... », cinéma de plein air, etc...

Halle’musons nous
C’est une invitation à partager un moment de jeux : société, stratégie, coopération…
en lien avec une thématique, un artiste ou une personne désireuse de partager
ses savoirs, pourquoi pas vous ? Contactez-nous !
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Horaires & Rendez-vous
LUDOTHÈQUE

22 BOULEVARD SAINT DIDIER - 07200 AUBENAS

Période scolaire : (de septembre à décembre)

Matin
09h30
11h30

Aprèsmidi
14h30
17h30

M

M

J

V

S

Groupes
sur
réservation

Familles
Petite enfance

Groupes
sur
réservation

Groupes
sur
réservation

Familles
Tous publics
10h30 - 12h30

Groupes
sur
réservation

Familles
Tous publics

Groupes
sur
réservation

Groupes
sur
réservation

CHERCHONS
BÉNÉVOLES
pour ouvrir plus
et mieux !

Périodes de vacances : ouverture 1 semaine sur 2, nous consulter.

LUDO’MOBILE
Mercredis
14h30 - 17h30
(de septembre à
décembre)

Vendredi

• 1er du mois

Pont d’Aubenas,
place à proximité de la maison de quartier.

• 2d du mois

Quartier les Oliviers,
rue Zelzate, place Palamos.

• 3ème du mois

Médiathèque d’Aubenas,
dans le hall d’entrée.

Un vendredi soir par trimestre -19h00 à 23h30
Alternativement dans chacun des 3 centres socioculturels d’Aubenas,
partenaires : Le Palabre / Asa / Au fil de l’eau.

Samedis & Vacances Dates et heures d’animation à définir.
CONTACTS : Ludothèque OU Secrétariat Enfance Jeunesse
℡ 04 75 36 72 44 OU 04 75 35 28 73
ludotheque.csc@gmail.com OU secretariatej.csc@gmail.com
La ludothèque se situe au 22 boulevard Saint Didier, 07200 Aubenas

