Horaires
mercredi : 10h/12h - 14h/18h
vendredi : 16h/18h
samedi : 10h/12h - 14h/16h
Pour les groupes,

L’été
mardi, mercredi, jeudi :
10h/12h - 14h/17h

Fermeture

Création graphique : L’empreinte bleue

Entre Noël et le jour de l’an
Le week end de l’ascension
Durant 4 semaines l’été

Prêt de Jeux et jouets pour tous les âges

vendredi : 14h/16h

La ludothèque

(sur rendez-vous)

10, rue Saint-Just
86 100 Châtellerault
05 49 21 89 63
ludotheque@capc-chatellerault.fr

Inscription gratuite

Qu’ils soient d’éveil, de
découverte, de stratégie, de
hasard, de construction...
les jeux sont assemblés en
collections et constituent
autant d’invitations à jouer
dans un espace pensé,
aménagé et animé.

La ludothèque

La ludothèque est un
espace culturel où se
pratiquent le Jeu libre, le
prêt et des animations
ludiques pour toute la
famille.

Jouez sur place ou

empruntez à la ludothèque

La ludothèque, c’est très simple !

Je m’inscris pour emprunter
• r emplir la fiche d’inscription, muni
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile
• a
 ccepter la règle du Jeu de la
ludothèque

Je joue sur place
ou j’emprunte des jeux.
Je retourne les jeux
dans les délais.
• I ls sont ensuite vérifiés suivant
l’inventaire et si possible en votre
présence, nettoyés et désinfectés
si besoin par la ludothèque.
• E
 n cas de détérioration ou de perte
de pièces, merci de le signaler.
Les frais de réparation sont à la
charge de l’emprunteur. Pour des
raisons de normes de sécurité, la
ludothèque assure elle-même les
réparations.
• Les piles ne sont pas fournies

1 jeu : 1 € pour 3 semaines
1 grand jeu : 3€ pour 1 semaine
L’emprunteur doit veiller au bon état
du Jeu avant son retour.

• L a ludothèque ne peut en aucun
cas être responsable des causes
dommageables de l’utilisation des
Jeux.
• T
 out retard est considéré comme
un nouvel emprunt.

