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LUDOTHEQUE 
De prêt en milieu Rural 

 

         Horaires d’ouverture : 

Mercredi : de 17h30 à 18h30 

(prêt de jeux) 

Animations familiales :  

Un samedi par mois de 14h à 16h30  

(s’adresser au centre de loisirs  

pour la programmation) 

 

 

Contact et adresse : 

Ludothèque du Pays Ségali Communauté 

Rue du Val de Lenne 

(dans les locaux du centre de loisirs) 

 

12160 BARAQUEVILLE 

 

Tél : 05.65.70.19.95 

@ : acmileauxenfants@payssegali.fr 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             

 
 

                              
 

 

LA LUDOTHEQUE FAVORISE :  
 

✓ L’expérimentation,  
✓ La socialisation,  
✓ L’éducation, 
✓ L’intégration,  
✓ L’appropriation de la culture, 
✓ L’apprentissage par le biais du jeu. 

 
 
 

VENEZ … VOUS  

 

            REVIENDREZ !!! 
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La ludothèque : 

C’est quoi ? 

 

La ludothèque est un équipement 

culturel de jeux de société dans 

laquelle se pratiquent :  

✓ le jeu libre,  

✓ le prêt,  

✓ des animations ludiques.  

Sa structuration autour des jeux et 

des jouets lui permet d'accueillir 

des personnes de tout âge.  

Comment ça marche ? 

Pour prétendre à un prêt, il faut 

répondre à plusieurs critères :  

- Régler une cotisation de 5 € 

pour l’année,  

- Avoir signé le règlement 

intérieur,  

- choisir le jeu ou les jeux 

(maximum de trois jeux) 

pour s’amuser chez soi pour 

une durée de 15 jours ! 

De plus, il est possible de jouer 

sur place sur les conseils de 

l’animateur. Il saura vous conseiller 

par rapport à vos attentes, à vos 

âges, à vos besoins. 

Les tarifs : 

Frais d’inscription 

annuels : 5 € 

 

 

 

 

 

A la ludothèque : qu’est-ce 

qu’on trouve ? 

La ludothèque en milieu rural est 

équipée de quelques 150 jeux pour 

tous les âges. Depuis la petite enfance 

jusqu’au 3°âge, on peut y découvrir 

des jeux de mémoire, de stratégie, 

d’apprentissage, d’assemblage… 

Animée par un animateur, elle 

s’adresse à tous les résidents du Pays 

Ségali Communauté. 

Vous pouvez découvrir de nouveaux 

jeux connus ou moins connus à règles 

simples ou plus complexes et/ou 

participer aux animations familiales 

mensuelles proposées par 

l’animateur. 

 

Soyez curieux et venez découvrir ce 

monde ludique et bien réel ! 

 

 

 

  Soyez curieux et venez découvrir ce 

        monde ludique et bien réel ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


