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La ludothèque
La ludothèque d’Allonnes est un équipement municipal dans lequel se pratiquent le jeu libre, le prêt et
des animations ludiques. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien de la
ludothèque.
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La ludothèque accueille des publics de tout âge et est ouverte à de multiples partenaires (écoles, halte
garderie, centres de loisirs, assistantes maternelles, associations, institutions spécialisées...).
Trois ludothécaires accueillent et conseillent le public. Plusieurs services y sont proposés.
En favorisant le jeu, la ludothèque aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés
avec eux. C'est un lieu de ressource pour les parents et les professionnels.

Services proposés
Le prêt de jeux (+ de 1 800 jeux)
Chaque personne peut emprunter un jeu ou un jouet pour une période de 4 semaines.
5 jeux pour les associations, institutions et assistantes maternelles pour une période de 4 semaines.

Prendrez-vous un cookie ?

Le prêt de jeux surdimensionnés (30 jeux)

Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Possibilité d'emprunter 3 grands jeux pour une période déterminée. Gratuit pour les Allonnais et 5€ par
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
jeu-surdimensionné hors Allonnais.
d’autres servent à mesurer son audience. Vous
Un chèque de caution de 150 € par jeu sera demandé.
pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
Le jeu sur place

votre choix sur votre équipement, refuser tous les

Accessible pour tous pendant les horaires d'ouverture.
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
Accueil de groupes en dehors des horaires d'ouverture sur rendez-vous.
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
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La ludothèque organise tout au long de l'année un certain nombre de manifestations, dont la fête du jeu
qui réunit chaque année des centaines de parents et d'enfants dans divers lieu de la commune.

Tarifs
L'adhésion est
gratuite pour les Allonnais,
d'un montant de 25,25€ pour les non Allonnais,
d'un montant de 35,25€ pour les institutions extérieures à Allonnes.
Dans tous les cas, il vous en coûtera
2€ pour le remplacement d'une pièce manquante,
1€ pour le remplacement d'une carte manquante.
La caution pour l'emprunt d'un jeu surdimensionné est de 150€.

Inscriptions
Pour les jeunes entre 7 et 18 ans, le formulaire à remplir est une autorisation pour accéder à la
ludothèque, signé par le et/ou les responsable(s) de l'enfant, complétez le formulaire ci-dessous.
TÉLÉCHARGER : FORMULAIRE POUR LES JEUNES ENTRE 7 ET...
(pdf, 95 ko)

Vous souhaitez vous inscrire ne famille, remplissez le formulaire ci-dessous.
TÉLÉCHARGER : FORMULAIRE POUR LA FAMILLE
(pdf, 141 ko)

Vous êtes une association, une assistante maternelle ou une institution, vous pouvez inscrire en
remplissant le formulaire ci-dessous.
TÉLÉCHARGER : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(pdf, 125 ko)

Règlement
En téléchargeant le document vous pouvez consulter le règlement intérieur de la ludothèque.
TÉLÉCHARGER : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(pdf, 1 Mo)
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