Où trouver la ludothèque ?
A la Structure d’Animation Vit’anim
(à côté de la caserne des pompiers)

17 rue voie basse
79370 CELLES SUR BELLE

Intermaché

Vit’anim

Pour tout renseignement :
Julia CARTON,
Responsable ludothécaire
: 09.65.39.56.34
: ludotheque.cccelles@gmail.com
: www.cc-celles-belle.fr

Un espace de jeu et de
rencontre pour tous !

Une ludothèque est un lieu qui favorise les rencontres
interculturelles et intergénérationnelles. Elle a pour mission principale
d’être ouverte à tous les publics et pour tous les âges.

Tarifs

Pour qui? Pour quoi ?

Jeux et jouets
Abonnement annuel

Individuel
Famille

Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h
* Ouvert une semaine sur deux pendant les petites
vacances, se renseigner auprès de la ludothécaire.
Fermeture aux vacances de Noël et tout le mois d’août.

Le jeu sur place :
La ludothécaire vous accueille pour jouer sur place et/ou louer
des jeux. Le jeu sur place à la ludothèque est un jeu libre et
entièrement gratuit.
Tout enfant de moins de dix ans doit être accompagné d’un adulte responsable.

Tarifs
Tarifs

Mercredi :
15h30 - 18h
Samedi :
9h30 - 12h

Mercredi :
14h- 18h

Tarifs

Horaires :

(5 jeux maximum pour 1 mois)

Tarifs

place ou en prêt.

Canton

(2 jeux maximum pour 1 mois)

Avec plus de 500 jeux, la ludothèque « Malle de Jeux »
propose au public une grande variété de jeux pouvant être utilisés sur

(renouvelable à date anniversaire)

Association et Collectivté

(5 jeux maximum par mois ou 8 jeux maximum par trimestre)

Hors
Canton

6 € 15 €
15 € 20 €
20 € 30 €

Location d'un jeu

1€

(pour tous les abonnements )

Jeux extérieurs *
* sous réserve d’abonnement

Pour profiter des beaux jours,… Vous pouvez louer les jeux
d’extérieurs de la ludothèque !!! (trateurs, excavatrive, mölky,

Location d’un jeu
Nombre de jeux maximum empruntés

3€
2

(Pour 15 jours)

Jeux surdimensionnés *
* sous réserve d’abonnement

Pour toutes vos occasions festives : kermesse, anniversaire,
fête de famille,… Vous pouvez louer les jeux surdimensionnés
de la ludothèque !!!

Location d’un jeu

5€

Durée d’emprunt

4 jours

Caution (restituée au retour des jeux)

100€

