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La Ludothèque
Guiers
Centre Social des Pays du
Laurent du Pont
St
80
1, rue C. Hérold - 383
04 76 55 40 80
www.cs.paysduguiers.fr

La Ludothèque : un espace, des jeux… au
1er étage du Centre Social des Pays du
Guiers (associatif loi 1901).
PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Le mardi de 16h45 à 19h. Le mercredi de
10h à 12h. D’octobre à fin avril, ouvert le
mercredi de 16h à 18h.
Pendant les vacances scolaires la Ludothèque est ouverte uniquement le
mercredi matin.
Période d’ouverture : toute l’année scolaire. Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël et de début juillet à début septembre (au
mois de juillet des actions familles sont délocalisées à côté de la piscine
de St Laurent du Pont).
LA VIE DE LA STRUCTURE :
Public concerné : de 0 à 99 ans.
Conditions admission : pas de conditions
d’admission particulières.
Communes d’interventions concernées :
les communes du canton et autres aux alentours.
L’équipe : deux professionnels accueillants
(formés aux approches ludiques) et une dizaine des bénévoles accueillants impliqués permettent l’ouverture du lieu.
Le quotidien, les actions, les projets :
Ouverte depuis 11 ans, la Ludothèque accueille les enfants accompagnés
de leurs parents ou d’un adulte pour jouer sur place. C’est un lieu de
convivialité adapté aux plus petits, notamment aux bébés (jeux d’éveil,
jeux d’imitation) comme aux plus grands (jeux de société, baby foot).
La Ludothèque prête aussi des jeux aux séances d’ouverture pour une
période de 15 jours. La ludothèque travaille en lien avec les autres structures petite enfance du territoire (Collectif ressource petite enfance).
Son projet principal reste l’accueil des parents et des enfants dans un
lieu qui permet de se retrouver autour du jeu (convivialité et échanges
entre tous, notamment au moment du carnaval).
La ludothèque sort de ses murs au mois de juillet et vous donne rendezvous plusieurs fois par semaine au stade de St. Laurent du Pont (pour
plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter).
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