MANTES-LA-JOLIE

LUDOTHÈQUES
Qu’est- ce qu’une ludothèque?
La ludothèque est un espace d’accueil riche et diversiﬁé en jeux (éveil, construction, faire-semblant,
jeux de société) , un lieu de rencontres et d’échanges pour les enfants, les adultes et les professionnels
de la Petite Enfance et de l’Enfance.
Ce qui compte avant tout est le plaisir de jouer et de partager.
«Pour les petits c’est le paradis et pour les grands c’est captivant.»
«Venez redécouvrir le plaisir de jouer dans un espace convivial adapté aux plus jeunes.»
«Jouer c’est apprendre, découvrir, allez à la rencontre de soi et des autres, partager, se divertir, se
construire, prendre du plaisir et s’enrichir….»

Pour qui?
 Les familles ayant un enfant de moins de 6 ans.
 Les professionnels de la petite enfance et de l’enfance.

Modalités d’inscriptions
La première séance de découverte est gratuite.
Pour s'inscrire aux ludothèques de Mantes-la-Jolie, il sufﬁt de se présenter dans une des deux
ludothèques pour faire établir une carte d'adhésion avec :
 Le livret de famille
 Un justiﬁcatif de domicile de moins de trois mois

Tarifs
Cotisation annuelle par famille :
 Intra-muros : 12,50€
 Extra-muros : 21,00€
Tarif occasionnel pour une séance : 2,50€

https://www.manteslajolie.fr/au-quotidien/familles-scolarite-1/autour-des-familles-des-enfants/ludotheques?

.

2 ESPACES DÉDIÉS AUX JEUX

FAMILLE

Ludothèque Paul-Bert
 1 place Paul-Bert

78200 Mantes-la-Jolie
 Uniquement en période scolaire
Les lundis de 13h30 à 16h30
Les mardis, mercredis et vendredis matin de 9h à 12h15 et de 16h15 à 17h30
Les mercredis de 9h à 12h15 et de 16h15 à 18h.
Les Vendredis de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h15
Fermée pendant les vacances scolaires

 01 34 78 99 95
 Itinéraire (https://www.google.com/maps/dir//48.997074,1.700643)

https://www.manteslajolie.fr/au-quotidien/familles-scolarite-1/autour-des-familles-des-enfants/ludotheques?

.

FAMILLE

Ludothèque Chopin
 Centre Médico-Social
1 rue Frédéric Chopin
Mantes-la-Jolie
 En période scolaire:

Lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi de 8h45 à 12h et de 15h à 17h30
Mercredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Fermée les jours fériés, 1 semaine à Noël et 4 semaines en Août
Pendant les vacances scolaires:
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

 01 34 78 98 85
 Itinéraire (https://www.google.com/maps/dir//48.996993,1.681150)

https://www.manteslajolie.fr/au-quotidien/familles-scolarite-1/autour-des-familles-des-enfants/ludotheques?

.

