La Ludothèque
L'établissement municipal, rattaché au centre socioculturel L'Agora, met a disposition de tous les membres
de la famille, enfants, adolescents et adultes, plus de 3 000 jeux et jouets.

Objectifs de la ludothèque
Trouver des partenaires de jeux
Expérimenter sa liberté de jeu
Lieu d’échanges et de convivialité
Offrir un choix de jeux et de jouets riche et varié

Activités
Jeux sur place de 0 à 99 ans !
Prêt de jeux pour tous
Soirée jeux (adultes/adolescents)
Actions avec les différents acteurs éducatifs et culturels de la ville

LAEP : Lieu d'Accueil Enfants parents
Le LAEP (est un lieu de rencontres et d'échanges pour les enfants non scolarisés et leurs parents autour du
jeu.
Réservé aux Vauréaliens - Vendredi matin de 9h à 12h en période scolaire
Gratuit et anonyme (pas besoin d'inscription)

Visiter la Ludothèque

Ludothèque - Vauréal (95)

Adresse
26 mail Mendès France
95490
Vauréal
01 34 22 18 36
equipeludo@mairie-vaureal.fr
Infos pratiques

Fermeture du 6 au 17 septembre pour inventaire
Inscriptions du 20 AU 24 septembre
Journée portes ouvertes samedi 24 septembre
Drive
Les adhérents peuvent emprunter 4 jeux et/ou jouets pour 3 semaines en les réservant soit sur place,
soit par téléphone ou par mail, puis venir les récupérer aux heures d'ouverture tout public.

Bon à savoir
Ouvert aux Vauréaliens et aux extérieurs, sans limite d’âge
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Horaires tout public en période scolaire
Mardi et jeudi : 9h-12h (réservé aux Vauréaliens)
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Horaires tout public durant les vacances
Du mardi au vendredi : 10h-12h / 13h30-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Tarifs annuels
Vauréaliens
Adhésion familiale avec prêt : 16,50 €
Adhésion individuelle sans prêt : 7,50 €
Autres
Adhésion familiale avec prêt : 34 €
Adhésion individuelle sans prêt : 17 €

Modalités d’inscription des assistances maternelles
Les assistantes maternelles demandent aux parents des enfants dont elles ont la garde de s’inscrire et
elles peuvent ainsi venir gratuitement.
Les assistantes maternelles prennent une adhésion professionnelle.
Cet abonnement leur permet la reconnaissance du caractère professionnel de l’assistante maternelle
fréquentant la ludothèque comme lieu ressource, la non-obligation de demander à la famille d’adhérer
au préalable à la Ludothèque et la possibilité de se rendre à la ludothèque avec tous les enfants en
garde sans que cela soit nominatif.
Tarif : 15 € (3 jeux et jouets empruntables pour 15 jours + 1 emprunt dans l’année de matériel
spécifique tel que mobiliers motricités... + adhésion familiale pour sa propre famille).
Document(s)
Règlement intérieur et bulletin d'inscription 2020-2021
Flyer de présentation du LAEP
Site internet
E-KAWA : LE CATALOGUE EN LIGNE DE LA LUDO
Liens utiles
Visite virtuelle de la Ludothèque
LAEP : Lieu d'Accueil Enfants Parents
Centre socioculturel L’AGORA

