
 

Recherche de benevoles 

Nous recherchons des bénévoles ayant le goût du jeu pour participer  
à l’animation de la ludothèque  (jeux sur places, prêts…). 

 

N’hésitez– pas : rejoignez-nous!!! 
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L’equipe 

Maryse , Colette, Roselyne (bénévoles) 

et Sandrine (animatrice) 
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ANIMATIONS COLLECTIVES : 

Des animations gratuites sont organisées dans les écoles de  
Montreuil-Bellay, pour des groupes (assistantes maternelles, familles, 

groupes de parents ou de jeunes), et à la Médiathèque (animations à thème, 

le 5ème mercredi du mois de 15h à 17h.) 

plus de 400 jeux sur place ou a emporter 

La ludothèque c’est : 
un lieu pour tous : familles, enfants, parents, assistantes maternelles, grands-parents 
un lieu de découverte, d’échanges, d’apprentissage, de partage autour du jeu. 
 
Horaires d’ouverture : 
Accueil du public le 1er mercredi du mois de 10h à 12h et de 14h à 17h  

Conditions d’emprunt 

Adhésion obligatoire à l’association :  
-11,20 € pour les familles, Assistantes Maternelles, jeunes… 
-12,20€ pour les collectivités  

  
 Durée  

d’emprunt 

Nombre  

de jeux  
 Prêt de jeux 

 Familles, 

Assistantes Maternelles 
 1 mois 

5 jeux  

maximum 

 0,80 €/ jeux ou 12,00 €  

la carte de 15 jeux 

(valable jusqu’à épuisement) 

 Collectivités 

(écoles,  

Accueil de Loisirs,  

Accueil Périscolaire),  

Associations,  

Temps d’Activités Périscolaires 

 1 mois 

 5 ou 10 jeux 

selon  

la convention 

 2 formules pour l’année 

-30 € pour 5 jeux/mois  

pour 1 an 

-56 € pour 10 jeux/mois  

pour 1 an 
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