Mondiale des billes
à Manosque

Séance de Poker
à Cannes

Jeu d'Albert

Semaine nationale du jjeu de société.

E
NOVEMBRE

Le Carom

"Tous en jeu" dans les Alpes
p
de Haute
Provence.

BRE
OCTOBRE

Fête mondiale
iale du jeu

MAI

Festival
val internationnal
in
nternationn
nal de jeu à Cannes.

FEVRIER

CALENDRIER DES
EVENEMENTS LUDIQUES

TEL. : 04.92.71.09.89
FAX. : 04.92.71.00.97

centre de l'enfance
"ROBERT HONDE"
VILLA PARADIS
PLACE PIERRE DE COUBERTIN
04100 MANOSQUE

LUDOTHEQUE
MANOSQUE

Les enfants à partir de 6 ans peuvent venir non accompagnés. Pour les
enfants plus jeunes, la présence d'un
adulte est onligatoire.

Les jeux peuvent être, soit utilisés
sur place, soit empruntés pour un
temps limité.

Le jeu est libre et les professionnels
des ludothèques sont présents pour
orienter, conseiller et mettre en jeu le
public. Ces temps de jeu privilégiés
favorisent les rencontres, les échanges et la convivialité de 0 à 122 ans.

La ludothèque travaille en partenariat avec les centres de loisirs, les
structures petite enfance, les instituts spécialisés...
cialisés...

C'est un lieu de vie dans lequel se
déroulent des animations spéciﬁques en relation avec le jeu : tournoi,
fête du jeu, ateliers, bourse aux
jouets...

Elle est une structure ouverte, les
enfants viennent et repartent à leur
gré.
L'inscription doit être faite par le
responsable légal de l'enfant ainsi
que la signature du règlement relatif
au jeu sur place et au prêt.

L

U
a ludothèque de la commune de
Manosque est un espace de jeu
sur place et de prêt.

ne ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent
le jeu libre, le prêt et des animations ludiques.
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9h30 - 11h30

16h30 - 18h30

9h30 - 11h30

16h30 - 18h30

9h30 - 11h30

16h30 - 18h30
16h30 - 18h30

Mercredi
Jeudi

Fermeture annuelle : Vacances de Noël et
au mois d'Août.

Collectivités sur rendez-vous

Maximum 2 jeux loués par prêt
Possibilité d'achats de cartes.

Séance : 1€
Prêt : 1€ le jeu pour 3 semaines

Tarifs :

16h30 - 18h30
Mardi

16h30 - 18h30
Vacances scolaires

Vendredi

Mercredi

Mardi

année scolaire

Horaires
Jeu sur place et prêt

