Contact et
horaires

Partenariats
Vous êtes une collectivité, une association, une
entreprise, des particuliers et avez des projets
ponctuels ou durables autour du jeu ?

Ludothèque

Renseignements au 03.86.50.23.24
ou csocialfours@wanadoo.fr
•

•
•
•
•
•
•

Une manifestation
Besoin d’un stand
Un séminaire, un anniversaire
Une initiation à certains jeux
L’emprunt de certains jeux (géants, en
bois…)
Intervention
thématique
(jeux
éducatifs, de coopération, théâtraux,
artistiques…)

Au Centre Social Entre Loire et Morvan
3 La Grande Revenue
58250 FOURS
Permanence sur place les mercredis de 14h à 17h
•

A France Services, à Cercy la Tour
4 rue François Mitterrand
58340 CERCY LA TOUR
Permanence sur place les jeudis de 17h à 18h

Venez nous rencontrer pour que nous puissions
réfléchir ensemble à ce que la ludothèque peut
vous apporter.

La ludothèque accepte aussi volontiers les dons de
tous types : prenez contact avec notre référent
pour déterminer ensemble les jeux qui pourraient
retrouver une nouvelle jeunesse au sein de notre
catalogue au lieu de prendre la poussière dans le
grenier.

N’hésitez pas à nous contacter !

Les inscriptions, ainsi que les retraits et remises de
jeux se font sur rendez-vous.

Des photos, le catalogue et plus d’infos sur notre
page Facebook Centre Social Entre Loire et
Morvan

Demandez Valentin notre référent Ludothèque

Nouveauté 2021 !!!

Présentation
Le secteur Ludothèque du Centre Social Entre Loire et
Morvan a pour objectifs de favoriser la pratique du jeu
et faire reconnaitre son importance :
•
•
•
•

Sur le plan éducatif
Sur le plan social
Sur le plan culturel
Sur le plan intergénérationnel

Il propose aux habitants du territoire des jeux et
jouets variés, attractifs, accessibles et adaptés aux
différents publics.
Il souhaite mettre en avant le jeu en tant qu’outil,
entre autres, de soutien à la parentalité, de
développement de l’enfant, de création de lien social,
d’accès au divertissement, de transmission de la
culture ludique…
Rayonnant à travers les activités et services du Centre
Social, la ludothèque souhaite aussi aller hors les
murs et proposer son expertise et ses conseils aux
professionnels et institutions de son territoire.

Prêt de jeux Notre offre
La ludothèque permet à ses adhérents
(adhésion au Centre Social en cours de validité)
d’emprunter des jeux sous certaines
conditions :
•
•
•
•
•

Un seul jeu par famille
Prêt de 10 jours en période scolaire,
7 jours en période de vacances.
Tarif unique d’1€ par emprunt
Pour un premier emprunt : lecture et
signature du règlement intérieur
Engagement à prendre soin du jeu
toute la durée de l’emprunt

Jeux d’éveil

Jeux de construction

Jeux d‘imitation

Jeux de règles
Le responsable de la ludothèque peut, si vous le
souhaitez, vous proposer les jeux les plus
adaptés aux spécificités et attentes de votre
foyer. Il peut aussi vous conseiller sur les règles
de jeu, le rangement de la boite, ou encore des
projets d’achat et idées cadeaux.

Jeux en bois

Conseil
Le prêt de jeu démarre officiellement le 1er
Octobre 2021.

Evènements
Interventions

Suivez l’activité de la ludothèque sur la page Facebook du
Centre Social Entre Loire et Morvan

Le catalogue des jeux est disponiblessur place, sur notre
site internet ou sur Facebook !

Chaque année, notre collection s’agrandit grâce au
financement de nos partenaires !

