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La ludothèque ludoGaronne qu'est ce que c'est ?

C'est un lieu de vie du quartier qui accueille l'hiver dans ses
locaux et l'été en extérieur dans le parc, les enfants, les
adolescent.e.s, les adultes et les familles.
Elle possède un espace réservé aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un adulte, et un espace dédié aux plus grands et
aux jeunes. Notre objectif est de proposer à chacun.e un espace
de jeu adapté et favoriser le lien au sein de la famille, grâce au
jeu.
Il s’agit également d’un lieu convivial d’échanges et d’écoute,
où chacun.e peut trouver sa place.
Il est possible d’emprunter chez soi des jeux et des livres.

Et pendant le reste du temps ?
Nous animons des séances de jeux pour les crèches, les
maternelles et les élémentaires ainsi que pour les collégiens.
Nous proposons également des ateliers de psychomotricité aux
touts petits et accompagnons les assistantes maternelles du
quartier dans leur projet d'atelier. Un café jeux pour les seniors
est organisé le vendredi et depuis 12 ans un groupe d'adultes
porteurs de handicap vient nous voir aussi chaque semaine.
Nous répondons aux sollicitations de nos partenaires pour
animer des temps de jeu lors des évènements ou accueillons
aussi des enfants en difficulté et accompagnés par des
structures familiales.
Et puis il y a également toutes les missions plus administratives
liées à la gestion de la ludothèque (les achats:, les bilans
d'activité, les adhésions, la communication...), la préparation de
nos accueils (aménagement et contenu) sans oublier notre
implication dans notre centre social et le quartier.

Et vous dans tout ça ?
Vous avez des idées et des envies à partager, nous soutenons
vos projets et les initiatives des adhérent.e.s.
Nous pouvons vous aider à les mettre en place.
Il est également possible d'apporter votre aide en tant que
bénévole ponctuellement et participer à nos conseils de maison.
Pour tout renseignement ou information, l'équipe de la
ludothèque est bien volontiers disponible.

HORAIRES

ANIMATIONS
SPECIFIQUES

Période scolaire :

Mardi 16h - 18h (uniquement espace -6 ans)
Mercredi 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 9h30 - 12h30 (1 semaine sur 2)
(Samedis ouverts : Les 5 et 26 novembre
10 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 18 février
18 mars, 1er et 15 avril, 13 mai )

Période vacances :
Programme et horaires spécifiques
à chaque période de vacances

DATES A RETENIR

Un VENDREDI matin sur 2 :
Atelier d'éveil psychomotricité
dans la grande salle à JOB
(sur inscription)
2 horaires 9h30 ou 10h30
Un vendredi SOIR par mois :
Une soirée thématique par mois destinée
aux familles ou dédiée aux plus de 10 ans
et aux ados

10 novembre : Fermé => réunion associative
17 novembre : Fermé => forum réseau des
ludothèques
18 novembre : Soirée ado avec la MJC 18h-21h
20 novembre : Jeux sur le thème du voyage à JOB
dans le cadre des rencontres du papier et du livre
24 et 25 novembre : participation de la ludo à
l'événement "Ville pour tous"
1er décembre : Réunion ADMQ
13 décembre : Fermé => réunion des centres
sociaux
En décembre : SURPRISE de fin d'année

Le Café Jeux tous les
vendredis à14h30
à la cité Madrid

