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La ludothèque

La ludothèque inaugurée en janvier 1993 propose des espaces de jeux adaptés aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d'un adulte.

Pour que cet endroit soit plus convivial encore, il est conduit une politique d'animation très riche en plus de l'accès
aux jouets, tels que des ateliers théâtre, de la danse orientale, du cirque, du jardinage, des activités manuelles, etc.

Les portes sont ouvertes :
•
•
•
•

Lundi et jeudi de 14 h à 16 h (pendant les vacances scolaires de 14 h à 17 h)
Mardi de 14 h à 17 h
Mercredi 10 h-12 h et 14 h- 17 h
Vendredi 9 h- 12 h et 14 h- 17 h

L'inscription à l'année pour les avionnais est de 5 Euros 50, pour les extérieurs le prix est de 11 Euros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARDI 11 Juillet : Sortie à la mer Bray Dunes
MERCREDI 12 Juillet : Activité manuelle Thème : Fête Nationale
JEUDI 13 Juillet : Jeux libres
MARDI 18 Juillet : Activité manuelle Thème : L'été
MERCREDI 19 Juillet : Sortie Cinéma Moi, Moche et Méchant 3(sous réserve) RDV 14h15 au cinéma Familia
(2Euros50)
JEUDI 20 Juillet : Jeux libres
VENDREDI 21 Juillet : Pique-nique Plage de la Glissoire (selon la météo) Départ vers 10h30 de la Ludothèque,
retour vers15h30 (Prévoir son sandwich, crème solaire, casquette)
MARDI 25 Juillet : Activité manuelle Thème : Les Vacances
MERCREDI 26 Juillet : Pique-nique Bois de la République (selon la météo) Départ vers 10h30 de la
Ludothèque retour vers 15h30 (Prévoir son sandwich, crème solaire, casquette)
JEUDI 27 Juillet : Activité manuelle Thème : Les Vacances (la suite) Gouter à la Ludothèque avec la
participation des parents pour les gâteaux
VENDREDI 28 Juillet Pique-nique Plage de la Glissoire (selon la météo) Départ vers 10h30 de la Ludothèque
retour vers 15h30 (Prévoir son sandwich, crème solaire, casquette)
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