LUDOTHEQUE

La ludothèque est un équipement culturel qui mène des
actions autour du jeu. Avec une collection de 1300 jeux/jouets
l’équipe propose au public individuel et professionnel : du prêt
de jeux, du jeu sur place, du conseil, des informations

Du jeu et des jouets pour tous...à Condom...

HORAIRES du site de Condom
Mardi
Vacances
été
Hors
vacances

9h-12h
14h-18h30
16h30-18h30

Mercredi
Vendredi

Samedi
10h-12h30

9h-12h
14h-18h30

10h-12h30
14h-18h

Fermetures annuelles : 1 semaine à Noël et 3 semaines en août
EMPRUNT uniquement sur le site de Condom
Tarifs : se renseigner
Durée : 4 semaines maximum
Conditions spécifiques pour les jeux surdimensionnés
JEU SUR PLACE Gratuit pour tous les individuels Inscriptions obligatoires
Les enfants de moins de 8 ans sont accompagnés d’un adulte.

ADRESSE
5 Quai Jaubert 32100 Condom
CONTACTS
Tél : 05 62 28 46 56
Courriel : ludothequeludoclub@gmail.com
Facebook : ludoclub.ludotheque
Site web :
https://sites.google.com/site/ludoclubludotheque/

La ludothèque éphèmére, c’est une ludothéque qui s’installe
toutes les semaines dans des lieux différents de la
communauté de communes de La Ténarèze. Les locaux sont
mis à disposition par les municipalités. Une sélection d’environ
40 jeux et jouets est proposée chaque mois pour tous les âges
et tous les publics.

Où ?
VALENCE : Au Couloupitchou
GAZAUPOUY : salle des fêtes
MONTREAL : Salle des Cornières
QUI ?
Entrée libre et gratuite pour tous
dans la limite de la capacité
Suivant la période :
d’accueil du local.
le MERCREDI ou le JEUDI
(scolaire / vacances)
Les enfants de moins de 8 ans
sont accompagnés d’un adulte.
Calendrier 3° trimestre 2018
QUAND ?
De 14h à 18h30

MONTREAL

VALENCE

GAZAUPOUY

JUIN

06-06-18
27-06-18

13-06-18

20-06-18

JUILLET

19-07-18

12-07-18
26-07-18

/

SEPTEMBRE

12-09-18
26-09-18

19-09-18

/

Votre date de retour de jeu
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...et en itinérance sur la Ténarèze...

