La Communauté de Communes est liée par
un Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et
la MSA renouvelé tous les quatre ans.

t auTheil

Horaires et contact
Jeux sur place et prêts
À la médiathèque du Val d’Huisne
Périodes scolaires:
Mercredi
14h00 à 16h00
Vendredi
16h00 à 18h00
Périodes de vacances scolaires:
Mercredi
14h00 à 16h00
Les prêts de jeux surdimensionnés se font sur
rendez-vous en dehors des heures
d’ouverture.

du Val d’Huisne
Service jeunesse
3 rue de la cidrerie
61260 le Theil sur Huisne
Tél: 02 37 49 60 54
fax: 02 37 49 93 13
Courriel : culture.cc.valdhuisne@orange.fr
Site : www.cc-valdhuisne.fr
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Communauté de Communes

Bellou le Trichard . Ceton . Gémages . L’Hermitière . Mâle . La Rouge . St Agnan sur Erre . St Germain de la Coudre . St Hilaire sur Erre . Le Theil sur Huisne

Nos partenaires

Inscription annuelle
À la médiathèque du Val d’Huisne,
aux horaires d’ouvertures de la ludothèque.
Tarifs Ludothèque :
Adulte : 10€ par an
Moins de 18 ans : 5€ par an
Associations, CE: 15€ par an

Des espaces ludiques
L’espace de prêt
Plus de 300 jeux et jouets sont disponibles pour
le prêt.

L’espace jeux de règles
Afin de découvrir ou de s’amuser, un espace
est à disposition pour jouer sur place.

Collectivités & écoles de la CDC : gratuit
Collectivités et écoles hors CDC : 15€

La Ludothèque est un lieu de convivialité.

Chaque adhérent a la possibilité de jouer sur
place et d’emprunter des jeux/jouets.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.

L’abonnement est valable un an, il donne le
droit au prêt de 3 jeux/jouets par carte individuelle sur une période de 3 semaines
pour les particuliers.
Pour les associations, collectivités, CE et
structures éducatives, l’abonnement donne
le droit au prêt de 20 jeux/jouets sur une
période de 5 jours.

C’est un lieu d’accueil, de conseils, d’échanges
et de partage.

La ludothèque n’est pas une garderie.

Conditions de pret

L’espace jeux symboliques
Des jeux d’imitation, d’assemblage, de
construction sont mis en place et à disposition.

Les jeux surdimensionnés
Une vingtaine de jeux géants peuvent être
empruntés pour les Kermesses, anniversaires
ou autres évènements (sur rendez-vous).

Pour les écoles de la CDC, 20 jeux/jouets
sur une période de 21 jours.
Tout adhérent doit prendre connaissance
du règlement intérieur affiché dans la
ludothèque.

