LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE

du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque
animée par l’Association Départementale FRANCAS du Gard
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Ludothèque itinérante

LA ROULOTTE//LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
Pôle enfance jeunesse Leins Gardonnenque
38 avenue de la Gare 30190 Saint-Geniès-De-Malgoirès
Tél. : 06 01 18 48 22 - 04 66 74 01 39

CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR TOUTES
LES INFOS DE LA LUDOTHEQUE :
LE CALENDRIER, LES HORAIRES SPECIFIQUES DES
VACANCES SCOLAIRES, LES EVENEMENTS PONCTUELS
Tél. : 06.01.18.48.22
Mel. : laroulotte@francas30.org

LA ROULOTTE CONTINUE SA ROUTE !
La Roulotte, ludothèque itinérante du syndicat mixte Leins Gardonnenque,
vous accueille !
Ce projet est né de la volonté du syndicat
mixte Leins Gardonnenque qui le finance et
est animé par l’association départementale
des Francas du Gard. La ludothèque a pour
but de promouvoir l’activité ludique et de
faire partager le plaisir de jouer. Centrée
sur le jeu et le jouet, elle a pour mission
de favoriser le jeu libre et de valoriser le
patrimoine ludique… pour tous et à tout âge !
Animée par une équipe qualifiée, la
ludothèque offre à tout individu qui le
souhaite des espaces pour jouer sur
place à tout type de jeux (jeux d’éveil, jeux
symboliques, jeux de construction, jeux
de société) et un service de prêt (jeux de
société, jeux géants …).
Elle met aussi en place des activités
complémentaires sous forme d’animations
ou d’ateliers. L’équipe de la Roulotte propose
en effet ses services pour monter des

projets en partenariat avec les structures
du territoire telles que : écoles & collèges ;
crèches ; centre de loisirs & espace jeunes ;
maisons de retraite.
La Roulotte organise & participe à différents
événements qui rythment son quotidien :
la fête du jeu le 2ème dimanche de mai, la
fête du vélo le 1er dimanche de Juin, la
fête du jeu en septembre ; mais aussi les
soirées jeux, les goûter jeux, et bien d’autres
animations tout au long de l’année !
Les onze communes du territoire accueillent
à tour de rôle la ludothèque pendant une
semaine. La Roulotte s’installe dans une
salle municipale, et ouvre ses portes tous les
jours du mardi au samedi. Tous les adhérents
peuvent accéder à la ludothèque, quelle
que soit la commune où elle se trouve.
Venez jouer ensemble et avec nous !

Connectez-vous pour retrouver toutes ces infos et plus encore !
Facebook Ludothèque La Roulotte
www.leinsgardonnenque.francas30.org

HORAIRES D’OUVERTURE (en période scolaire)
MATIN
Mardi

Dans nos villages

Mercredi

Dans nos villages

12h

Au pôle enfance
Jeudi

Dans nos villages

Vendredi

Dans nos villages

Samedi

Au pôle enfance

10h

12h

10h

12h

Dans nos villages

16h30

18h30

14h

18h30

17h

19h

16h30

18h30

16h30

18h30

14h

18h30

TARIFS
TERRITOIRE

HORS TERRITOIRE

5 € / an

20 € / an

Adhésion association

20 € / an

60 € / an

Adhésion entreprise

30 € / an

70 € / an

Gratuit

60 € / an

Adhésion famille

Adhésion structures publiques
Locations de jeux

0,5 / 1 / 1,5 €

1/2/3€

Malle week-end

10 €

20 €

Malle semaine

30 €

60 €

8 € / jour / jeu

16 € / jour / jeu

Jeux surdimensionnés

Ludothèque itinérante

10h

APRÈS-MIDI

