
Le 

 pour
 tous

LUDOTHÈQUE

Rue Albert Theulier - 24800 Thiviers
06-49-31-95-56

ludotheque@perigord-limousin.fr
www.perigord-limousin.fr

COMMENT VENIR ?

NOS PARTENAIRES

QUAND VENIR ?
Période scolaire

 
MARDI et VENDREDI : 

16h15 -17h30
 

MERCREDI :
 9h – 12h30 et 13h30 – 17h30

 
JEUDI  : 

9h – 12h30 et 16h15 -17h30
 

SAMEDI : 
9h – 12h

Fermée les jours fériés

Vacances scolaires
 

LUNDI - MARDI - MERCREDI :
 9h – 12h30 et 13h30 – 17h30

 
JEUDI : 

9h-12h30
 

VENDREDI : 
9h – 12h30 et 14h – 17h
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 Jeux de construction 
             de société
                symboliques 
                   d'exercice
                     d'assemblage 

jeu



jeux de société
jeux symboliques
jeux d’assemblage et de construction
jeux d’exercice

Soirée jeux : un vendredi soir par mois
Atelier parents-enfants : une fois par mois
Café parents : une fois par mois 
Animations jeux en famille sur le territoire

C’est un espace dédié au jeu et aux jouets, ouvert à tous les âges. 
Elle se définit comme un espace culturel et un lieu d’animation.

Des jeux pour tout âge  !

En famille, entre amis venez découvrir tous les jeux proposés :

Le jeu est un facteur indispensable au développement, un outil d’échange, un loisir.
C’est aussi un lieu d’accueil et de rencontre convivial. 
La ludothécaire est présente pour orienter, conseiller et mettre en jeu les enfants
ainsi que les adultes présents.

Vous pouvez emprunter des jeux pour jouer  à la maison !

La ludothèque vous propose également des animations :  

Vous pouvez aussi retrouver la ludothèque dans les écoles du territoire, les Maisons
de retraite, le Relais Petite Enfance, les Bibliothèques, les Offices de Tourisme...

Une Ludothèque c’est quoi ?
Séance unique : 2€
Individuel : 5 € / an
Famille : 10€ / an

Groupes :  associations, institutionnels : 30€ / an
 

PRÊTS DE JEUX :
- Jeux de plateaux / jouets (1,5 € / jeu) pour 3 semaines

- 1 malle de 10 jeux (20€) pour 1 mois
- 1 jeu surdimensionné (10€) pour 2 jours

- Carte prépayée de 10 prêts de jeux pour 12€  (2 prêts gratuits)
 

Un prêt de jeu sera offert à chaque enfant 
le mois de son anniversaire

LES TARIFS


