
La Ludothèque 
La ludothèque est un équipement culturel de proximité,  

mettant à  disposition des jouets, des jeux de société 
 et des espaces de jeu, accessible à tous. 

Les horaires : 
 

MARDI          9H30/11H30 
 

MERCREDI 
 

SAMEDI       10H30/12H30 
 

14H30/16H 
16H30/18H  

Jouer sur  place : 
 
> Ce sont des temps privilégiés de partage entre le parent et l’enfant,  
mais aussi avec d’autres adhérents et avec l’animateur ou les bénévoles  
de la ludothèque. 
 
> Le jeu libre ainsi que la relation entre parents et enfants 
sont mis en avant lors de ces temps de jeu. La ludothèque 
propose des espaces dédiés aux jeux et aux jouets, une large 
palette de propositions pour s’adapter à tous les publics : 
des jeux d’éveils, symbolique, de construction ou des jeux de 
société. 

L’inscription : 
 
> L’adhésion au Centre socioculturel et à la ludothèque sont obligatoires.  
Les inscriptions sont faites à l’accueil du Centre socioculturel.  
Les adhérents peuvent choisir librement de s’inscrire au jeu sur place  
et au prêt de jeux. 



Le prêt de Jeux 

• Les Soirées et évènements  jeux • 

> Des soirées jeux sont proposées régulièrement 
toute l’année : pour toute la famille, les ados, les 
grands joueurs, avec ou sans thème, au centre  
socioculturel ou dans la ville de Grigny. 
> La ludothèque participe également à de nombreux 
évènements sur la ville toute l’année. 
> Les dates et informations sur nos évènements sont 
régulièrement mises à jour sur notre site  
ou Facebook. 

L’équipe de bénévoles 

La ludothèque propose des jeux récents pour tous les âges : 
- Cotisation annuelle, adaptée au quotient familial, entre 10€ et 14€ /an 
- Caution annuelle de 40 € en cas de perte ou détérioration de jeux 
- Possibilité d’emprunter 2 jeux par famille pendant 3 semaines. 

> La ludothèque fonctionne avec une équipe de bénévoles qui aide  
à l’organisation et l’animation de tous nos évènements mais aussi à orienter  
et expliquer les jeux lors des accueils à la ludothèque. 
 
> Si vous souhaitez nous rejoindre pour organiser/animer ou simplement donner 
un coup de main ponctuel, n’hésitez pas à nous en parler !  

Plus d’infos sur :  
www.site.centresocial-grigny.fr  

ou sur notre Facebook. 

Centre Socioculturel l’Agora 
4 bis rue de la République 
69 520 GRIGNY 

accueil@centresocial-grigny.fr 
www.centresocial-grigny.fr 

04 78 73 25 83 


