[ LUDOTHEQUE ]
2016 I 2017

NOUVEAUTÉS
En partenariat
avec la
bibliotHèque
Découvrons un livre - un jeu

SUR PLACE OU à EMPORTER
Un distributeur de culture

Sur place ou à
emporter
Le jeu se consomme partout
et sans modération.
La ludothèque d’Herblay
vous propose de découvrir
jeux et jouets, sur place ou à
emporter.
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Parmis 3 000 références de jeux de société, venez
faire votre choix pour découvrir de nouveaux jeux ou
redécouvrir ceux qui vous ont enchanté.
La ludothèque vous accueille sur une surface de
200 m2, répartie en 3 salles.
La ludijeux : dédiée aux jeux de société, dont la
présentation est régulièrement renouvelée.
L’interludi : dédiée aux jeux de symboles, jeux de faire
semblant avec l’épicerie, des ﬁgurines, des jeux de
constructions, des déguisements…
La ludidou : dédiée à la toute petite enfance (- 3 ans) aﬁn
de proposer aux petits des jouets spécialement adaptés.
La ludothèque, c’est un lieu consacré au jeu, pour tous
les âges. C’est aussi une équipe porteuse de projets à
destination des familles, des scolaires, des collégiens et
lycéens, mais aussi des adultes et surtout des enfants.

Renfort de l'action
vers la Jeunesse
L’appart’ - EAM
Les jeunes peuvent retrouver la
ludothèque à l’appart’ les samedis
après-midi (hors vacances scolaires),
lors des ateliers jeux en direction des
11-25 ans.
Lycée Montesquieu
La ludothèque propose un accueil
jeux sur des pauses méridiennes au
lycée. Le projet, réalisé avec l’équipe
éducative, sera valorisé par les élèves
du foyer socio-éducatif.
Enseignements pratiques
interdisciplinaires
La ludothèque s’investit auprès des
enseignants du secondaire.

Chaque mois, les équipes
vous présentent leurs coups
de cœur : jeux, livres, dvd,
cd…
De quoi vous donner des
idées !
Nocturnes de la ludo

Les vendredis, veille des
vacances scolaires, passez un
moment agréable à jouer et
écouter des histoires.

Pour les amateurs de jeux
Soirées-jeux
Les amateurs de jeux de société ont rendez-vous deux
vendredis soirs dans l’année, à l’EAM, de 19h30 à minuit.
Soirées réservées aux adultes et jeunes de plus de 15ans.
L’adhésion
Les tarifs de l’adhésion à la ludothèque sont applicables
selon le quotient familial.
Les renseignements sont à prendre auprès de l’espace
famille. L’adhésion est annuelle de date à date.
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LA LUDOTHÈQUE PARTENAIRE DES SCOLAIRES

Maternelles : l’accueil des
maternelles se fait à la
ludothèque.
Chaque classe proﬁte du lieu et
des jeux proposés.
Les 8 écoles fréquentent la
structure, alternativement sur un
cycle de 2 ans.
Elémentaires : la ludothèque

intervient auprès des
élémentaires. Il s’agit d’une
ludomobile, avec des jeux
sélectionnés en fonction
des tranches d’âge et des
thématiques choisies.
Collèges : l’intervention de

la ludothèque se fait sur les
collèges au moment de la pause
méridienne.

4

Différents tous ensemble !
L’ensemble des actions menées dans le cadre de
ce projet a pour but de sensibiliser un grand nombre
d’enfants et de jeunes, futurs citoyens responsables, au
mieux vivre ensemble et aux valeurs citoyennes.
Maternelles : Cette année les jeux proposés ont une
thématique coopérative où l’on joue tous ensemble
en s’unissant les uns avec les autres, pour réaliser un
objectif commun.
Elémentaires CE2/CM1/CM2 : Comme l’an passé,
la ludothèque a inventé un jeu spécialement pour ce
nouveau projet : l’“Antijeu”. Il est basé sur des règles
volontairement injustes, aﬁn de prendre conscience
de notre degré d’implication face à l’injustice et de
se confronter à son ressenti, ceci aﬁn d’en faire une
analyse tous ensemble, en ﬁn de partie.
Ce jeu est inspiré du « Jeu du royaume », issu de la BD
Tous super héros de Lilian Thuram et Jean-Christophe
Camus.
Une classe sera récompensée par niveau
CE2 : réalisation d’une fresque collective
CM1 : atelier Cycloférence visant à désamorcer
les mécanismes du racisme
CM2 : rédaction d’un périodique avec le journal
Mon quotidien.

La ludothèque
c'est toujours
• Les ateliers créatitou, à la découverte des
diﬀérentes matières, réservés aux enfants de
18 mois à 3 ans, animés par des bénévoles
• Les ludomobiles pour apporter le jeu
dans diﬀérents lieux et établissements de la
commune, et venir à la rencontre des citoyens
pour prêter des jeux à d’autres structures
(ALSH, écoles, associations…) mais aussi
aux villes de la communauté d’agglomération
Val Parisis
• Des activités estivales avec des jeux d’eau
et des visites à la ferme AJIR, autour d’un
pique-nique à partager
• La Brocante des enfants, dès 5 ans,
l’enfant peut vendre ses jeux, jouets… sous la
responsabilité d’un adulte

Les rendez-vous
à ne pas manquer
• Les nocturnes
• Les soirées-jeux
• La Brocante des enfants
• Les ateliers
• Les activités estivales
• La Fête du jeu
• « Diﬀérents tous ensemble »
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CONDITIONS DE PRÊTS

Prêt de jeux
1€ à 1,50 €
Prêt de costume 5€
Atelier Créatitou 2€

Abonnements pour un an / adhérent
Quotient
familial

1

de 0 à 328 €

2

de 329 € à 490 €

3

de 491 € à 636 €

4

de 637 € à 785 €

5

de 786 € à 881 €

6

de 882 € à 998 €

7

de 999 € à 1 124 €

8

supérieur à 1 124 €
Communes extérieures

6

Tarif

5€
9€
14€
19€

MODALITé D'INSCRIPTION
• Remplir le dossier d’inscription disponible sur place ou
http://herblay.fr/ﬁles/pages/inscription-general-ludo-304.pdf
• Apporter le document de l’espace famille concernant le calcul du quotient
familial
• S’acquitter du règlement par chèque à l’ordre du trésor public
ou en numéraire

25€
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture

Pendant les vacances scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
14h à 18h
Vendredi 9h à 11h*
*matinée d’accueil enfants - parents
(enfants moins de 3 ans)
Ludothèque - La fontaine aux jeux
1 rue Chateaubriand 95220 Herblay
01 30 40 48 30
ludotheque@herblay.fr

herblay.fr
/VilleHerblay
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Mardi
15h à 18h
Mercredi 14h à 18h
Vendredi 9h à 11h* et 15h à 18h

