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Pour le plaisir de jouer
Pour les parents et les enfants de moins de 10 ans
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Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 14h30 à 17h30

Pendant les vacances 
scolaires

la 1re semaine
Lundi - Mercredi - Vendredi

14h - 18h
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La Ludothèque se définit comme un lieu dédié au jeu où 
enfants et parents créent des liens et se redécouvrent  

dans une activité ludique
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La Ludothèque propose aussi...
Pour les partenaires sur réservation…
Un espace de jeu ludique, convivial et adapté :
Pour faciliter la compréhension et l’intégration des règles éducatives  
et sociales.

Écoles
Mardi de 9h30 à 11h30

Assistantes maternelles 
Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30

Structures Petite Enfance - Assistantes maternelles
Vendredi de 9h30 à 11h30

Un espace « animations jeu » au sein de la Maisons Pour Tous Nord :  
temps de jeu dans un lieu aménagé pour accueillir l’enfant et son parent
2e et 4e mercredi du mois de 15h à 17h.
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Pour l’enfant et son parent
Un espace de jeu ludique, convivial et adapté :

Espace des tous petits pour découvrir  
le monde en toute sécurité.

Espace de jeux de règles où chacun peut
découvrir ou redécouvrir des jeux mêlant
stratégie, coopération, réflexion, hasard…

Espace de motricité pour tester son habileté.

Espace d’assemblage pour manipuler et créer  
(Kappla, Légo …).

Espace de jeux de mise en scène pour jouer un rôle  
à travers des personnages animés (playmobil, tolos, dinosaures…)  
ou en manipulant à travers des histoires (marionnettes).

Espace jeux de rôle pour se transformer.

Espace de jeux en plein air.

Pour l’enfant et son parent
Un espace de jeu ludique, convivial et adapté :

Espace des tous petits pour découvrir  
le monde en toute sécurité.

Espace de jeux de règles où chacun peut
découvrir ou redécouvrir des jeux mêlant
stratégie, coopération, réflexion, hasard…

Espace de motricité pour tester son habileté.

Espace d’assemblage pour manipuler et créer  
(Kappla, Légo …).

Espace de jeux de mise en scène pour jouer un rôle  
à travers des personnages animés (playmobil, tolos, dinosaures…)  
ou en manipulant à travers des histoires (marionnettes).

Espace jeux de rôle pour se transformer.

Espace de jeux en plein air.


