BIENVENUE
Toute l’équipe de la ludothèque d’Herblay-sur-Seine est ravie de vous accueillir
dans ce lieu collectif centré sur le jeu.
Vous pourrez ici, l’espace d’un moment, trouver des partenaires de jeux, permettre à vos enfants
d’expérimenter leurs libertés de jouer, vivre une aventure dans un cadre sécurisant, jouer pour soi ou
avec d’autres… Vous y trouverez un éventail et une variété d’objets à la fois pour le jeu sur place et pour
le prêt de jeux et de jouets.

PLANCHE 2

Ce lieu vous est ouvert sans inscription. Chacun peut venir partager son plaisir de jouer et échanger.
Pour emprunter à la maison, munissez-vous de la nouvelle carte commune ludo / biblio.
Les ludothécaires sont à votre disposition pour faciliter la mise en jeu de tous et vous accompagner dans
la découverte de nouveaux jeux et jouets.
Durant la saison, une programmation ludique, de nombreux coups de cœur et évènements vous seront
proposés. Toutes les informations sont régulièrement mises en ligne sur le site internet de la ville et
transmises par courriel et affiches.

LES OBJECTIFS DE LA LUDOTHÈQUE :

- Accompagner l’éducation à la consommation
du jeu
- Faciliter la socialisation et les échanges
- Permettre à chacun de jouer

Qui peut venir ?

- Tout le monde peut venir jouer.
- Les enfants, jusqu’à leur rentrée au CP,
doivent être accompagnés d’un adulte.
- Les enfants venant seuls peuvent venir
et repartir à leur gré mais restent sous la
responsabilité de leurs parents.

Quand peut-on venir ?
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Horaires de la structure
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

HERBLAY-SUR-SEINE

15h30 - 18h
10h - 12h
14h - 18h
15h30 - 18h
10h - 12h
14h - 18h
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Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, l’équipe pourra mettre en place un
roulement de passage.
Les lundis et vendredis de 9h à 12h, le LAEP
« Entre Parenth’aise » vous accueille.
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Quelles consignes pour le bien joué?

- Il est interdit de manger et boire dans les
espaces de jeux (une souplesse est accordée
pour les bébés encore au biberon).
- Quand vous quittez la ludothèque, rangez les
espaces de jeux pour conserver l’envie de jouer.
- Chacun doit pouvoir organiser son temps de jeu
seul ou en accord avec ses partenaires de jeux.
- Pour vous les adultes, ce lieu vous permet
de prendre le temps d’observer vos enfants,
d’échanger avec d’autres adultes et aussi de
jouer pour vous avec d’autres personnes.
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L’emprunt :

- Votre carte vous permet d’emprunter à la
bibliothèque et à la ludothèque.
- Chaque adhérent a droit à 2 jeux ou jouets
pour une durée de 28 jours.
- Il est conseillé de réaliser vos emprunts au
moins 15 mn avant la fermeture.
- En cas de retour de jeux non complets ou
détériorés, l’équipe pourra suspendre vos
droits au prêt jusqu’à restitution des pièces ou
remplacement des jeux.
- Vous avez droit à trois prêts de jeux géants
dans l’année pour une semaine.
Vous pouvez
prendre
connaissance
du règlement
général affiché
à la ludothèque.
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Contact

La mairie collecte vos données à caractère personnel afin de gérer votre adhésion,
conformément à la loi RGPD (UE 2016-679) et à la loi informatique et libertés modifiée (78-17).
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès et de rectification à vos données : dpo@herblay.fr.
Vous disposez du droit d’adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Les tarifs

coupon à découper

			
			

Ludothèque
1 rue de Chateaubriand
95220 Herblay-sur-Seine
01 30 40 48 30
ludotheque@herblay.fr
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Val Parisis : moins de 18 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du Rsa : gratuit
Adulte (+18 ans) : 10 €
		
2 adultes dans le même foyer : 18€
Hors Val Parisis : moins de 18 ans : 15€
Plus de 18 ans : 30€

Nom et prénom de l’adhérent
Tél
Adresse mail
J’accepte de recevoir les informations de la ludothèque par courriel.

Adresse

DOSSIER D’INSCRIPTION
Nouvelle adhésion

Renouvellement

