
Mardi

9h-12h

15h-18h30

 

Mercredi

9h-12h

15h-18h30

 

Jeudi

9h-12h

 

Vendredi

9h-12h

15h-18h30

 

Samedi

10h-12h30

15h30-18h
 

La ludothèque ferme ses  portes 3 semaines en

août et 1 semaine durant les vacances de Noël.

HORAIRES &CONTACT

 

Jeux de

construction

5 boulevard Pierre Mendès France

77600 Bussy-Saint-Georges

 

Tél : 01.87.94.77.85

Courriel : ludotheque@bussy-saint-georges.fr

                   Ludothèque de Bussy-Saint-georges

  Ludothèque
       Bussy-Saint-Georges

    

Jeux d'imitation

Jeux 

de société

Jeux et jouets

 d'exercice

HORAIRES & CONTACT

un  justificatif de domicile de moins d'un
mois
une attestation d'assurance responsabili-
té civile en cours.

L'inscription est gratuite et réservée
aux habitants et collectivités de la

ville.
 

 

Elle vous permet de venir jouer sur place et
d'emprunter  des jeux. Il suffit de remplir une
fiche d'inscription  et de présenter les
documents suivants :

Si vous souhaitez en savoir plus sur la ludothèque
avant de vous inscrire, venez la visiter et

rencontrer l'équipe.
 
 
 

INSCRIPTION



La ludothèque est un équipement
municipal centré sur le jeu et impliqué
dans la vie locale. C'est un lieu de
ressource ouvert à tous.  Elle  
 accueille des publics de tout âge et
propose du jeu sur place, des
animations, du conseil avec des
aménagements adaptés à chacun.

 

 

JEUX ET JOUETS

 
 
 
 

Avec une collection  de plus de 1000
jeux, la ludothèque est un lieu pour
emprunter et tester les jeux chez soi
avec des amis ou en famille.

 

 

la fabrication de jeux
des animations ludiques (soirées-
jeux, fête mondiale du jeu, etc.)
des animations estivales
des interventions dans les écoles
élémentaires et dans les collèges de  
la ville.

La ludothèque c'est aussi:

ET AUSSI...

 
 

Le jeu est fondamental pour le
bien-être des enfants et nécessaire
pour tous.

Quand les enfants jouent, ils se
développent , ils réfléchissent,
résolvent des problèmes, s'expriment,
bougent, coopèrent, ...

Ses bienfaits sont indéniables dans la
réduction du stress, la stimulation
intellectuelle, le développement de la
créativité, la connexion avec les
autres,...

 

 


