Les ludothèques,
un espace de

Découvrez l’agenda des
manifestations sur portesessonne.fr
INSCRIVEZ-VOUS
L’inscription est individuelle et gratuite pour les habitants de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre (sur présentation d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois). L’inscription des
mineurs s’effectue en présence d’un adulte. Les
enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte lors de leur visite en ludothèque.
Après inscription, une carte nominative sera
délivrée vous donnant accès aux jeux sur
place, aux animations et à l’emprunt.
LES RENDEZ-VOUS
Événements hors les murs
Les ludothèques vous accueillent hors les murs lors
d’événements à entrée libre. Venez vous amuser en
famille et entre amis dans une ambiance festive et
conviviale, à l’occasion d’un des événements
programmés : Journée mondiale du jeu, Fête de fin
d’année...

et de rencontre...

Bars à jeux
Programmés plusieurs fois dans l’année, de 19h à
22h, les bars à jeux réunissent les ados et les
adultes autour de jeux spécifiques.

« Une civilisation est inachevée si
elle n’ajoute pas à l’art de bien travailler,
celui de bien jouer »
Georges Santayana
écrivain et philosophe américano-hispanique
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Après-midi jeux
Programmés plusieurs samedis de l’année, l’occasion de partager un moment convivial autour de jeux
de société, jeux de construction, jeux d’adresse,
jeux du monde… Petits et grands sont attendus.
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LES LUDOTHÈQUES SONT DES ÉQUIPEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

sont ouvertes à tous : adultes et enfants
Elles proposent des jeux et des jouets en libre accès, un service de prêt,
mais aussi des événements hors les murs dans les villes de notre territoire.
Un accueil spécifique est destiné aux collectivités :
petite enfance, établissements scolaires, associations, retraités.
Venez à la rencontre des ludothécaires passionnés qui vous accueillent dans
ces lieux de jeu, favorisant le partage et le vivre ensemble.
Entrée libre et gratuite.

REJOIGNEZ-NOUS
Ludothèque La Marelle
Espace Goscinny
Place Mendès France, Athis-Mons
Tél : 01 69 57 81 25
Email : ludotheque.marelle@grandorlyseinebievre.fr
Accès bus : 485, 486, 485s
Horaires en période scolaire :
Mardi* : 9h30-12h
Mardi : 16h-18h
Mercredi** : 14h-16h / 16h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi** : 14h-16h / 16h-18h
* Accueil petite enfance, réservé aux enfants de moins de
3 ans, accompagnés d’un adulte.
** Accueil par tranche de 2 heures en raison de l’affluence

Horaires en vacances scolaires :
Mardi au jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi et Samedi : 14h-18h

Ludothèque du Val
Espace Coluche
7-9 rue Édouard Vaillant, Athis-Mons
Tél : 01 69 57 81 20
Email : ludotheque.val@grandorlyseinebievre.fr
Accès bus : 399, 487, 488
Horaires en période scolaire :
Mardi* : 9h30-12h
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h
Jeudi et vendredi : 16h-18h30
Samedi : 14h-18h
* Accueil petite enfance, réservé aux enfants de moins de
3 ans, accompagnés d’un adulte.

Horaires en vacances scolaires :
Mardi au jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi et samedi : 14h-18h
Fermetures exceptionnelles :
• Les deux ludothèques le 26/05/2018 en raison de la
Journée mondiale du jeu
• La ludothèque du Val le 16/06/2018 en raison de
l’après-midi jeux en partenariat avec la médiathèque du Val

