Paroles de Ludo !

L’inscription est obligatoire et gratuite.
Elle se réalise à partir du Portail familles ou à la
Caisse des Ecoles.
Les documents nécessaires sont :
•
•
•
•

le livret de famille
le carnet de santé de l’enfant
un justificatif de domicile de moins de 3 mois
dernier avis d’imposition

Vous pouvez transmettre ces documents à partir
du Portail Famille.
Une fiche sanitaire par enfant doit être remplie
et signée par les représentant·e·s légaux·ales.
Les vaccins sont obligatoires.
L’inscription permet d’accéder à toutes les
Ludothèques de la ville, au prêt de jeux, aux
animations parents bébés.
Une procédure particulière existe pour les
familles et enfants non-fontenaysiens.
Une demande des familles motivée doit être
envoyée par courrier ou par mail à l’attention de
Monsieur le Maire.

M ad a me T Y BU R SK I, m a m a n d’u n
enfant fréquentant la ludothèque « j’aime
la Ludo, parce qu’il y a plein de jeux, une
équipe éducative qui est professionnelle,
avec plein de projets… ça se renouvelle
perpétuellement »

Madame TAARABAT, son enfant a commencé
à 3 mois avec l’animation «parents-bébés»
et fréquente la ludothèque depuis 10 ans,
« Les jeux de société, les jeux de réflexion
apprennent le partage, ils apprennent à savoir
perdre, à gérer leurs frustrations… »
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La procédure d’inscription
à la ludothèque

LUDO
THÈQUES

Témoignage d’un ludothécaire, « donner du
plaisir, du partage en famille afin que le jeu
rentre dans le quotidien des gens et crée de
nouveaux liens intergénérationnels »

Nous vous invitons à prendre connaissance du
Règlement Intérieur des Ludothèques.
Portail famille : www.fontenay.fr
cliquer sur la rubrique « portail famille »
Vos ludothécaires se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Delphine FENASSE, adjointe déléguée à
l’enfance et aux activités périscolaires,
« Les ludothèques participent à la construction des liens sociaux entre les populations
et au « mieux vivre ensemble », étendard
de Fontenay-sous-Bois »

www.fontenay.fr

Les ludothèques
à Fontenay
Le monde évolue ! Quelle place est faite au jeu
quand la notion de temps est liée à l’efficacité
et la rentabilité, quand la consommation d’un
plaisir immédiat veut nous faire croire au
bonheur !
La convention des Nations Unies relative aux
Droits de l’enfant comporte un message tout
simple : « les enfants ont le droit de jouer »
(art.31).
Si ce droit semble couler de source, il n’en est pas
moins vrai que les attentes à l’égard des enfants
pour des réalisations concrètes s’accroissent, que
le temps libre diminue, et par extension, le temps
consacré au jeu devient un droit à protéger.
Le jeu ne doit pas être une récompense.
C’est une démarche nécessaire à la construction
de l’enfant vers un adulte autonome.
À cet effet les ludothèques offrent un lieu
exceptionnel de vie et de liberté, un espace
aménagé pour accueillir les enfants et créer
autour du jeu des liens privilégiés. Animée par
les ludothécaires, la ludothèque permettra à
l’enfant de s’approprier les jeux, les règles,
d’expérimenter la socialisation, de s’approprier
des cultures différentes…
De fait, les ludothèques sont les seuls lieux de vie
aménagés qui rassemblent enfants et parents en
leur permettant de vivre une complicité nouvelle
par le jeu.
Vous et vos enfants y avez votre place !
Bienvenus !

Les Ludo, mode d’emploi

Où sont les Ludo ?

Les ludothécaires vous accueillent toute l’année sur
les quatre ludothèques de la ville pour jouer, rêver,
s’épanouir, apprendre, découvrir, grandir…
Il existe différentes activités.

OLYMPIADES

Accueil

Accueil 3-15 ans et jeux multimédia

11 avenue des Olympiades
Tél : 01 71 33 53 05

En période scolaire, l’accueil du public s’effectue les :
Mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h
Mercredis de 14h à 18h
Samedis de 14h à 16h45

MOCARDS

En période de vacances, l’accueil du public
s’effectue du : lundi au vendredi de 14h à 17h15

Accueil 3-15 ans

Animations « parents bébés »

En période scolaire, à la ludothèque Parapluies,
les jeudis et vendredis matin uniquement sur rdv,
2 séances sont organisées à 9h et 10h

9 rue des Mocards
Tél : 01 71 33 58 37

PARAPLUIES

100 avenue de Stalingrad
(anciennement Maison de quartier)
Tél : 01 48 75 29 43

En période de vacances, à la ludothèque
Parapluies en fonction des ouvertures et fermetures
des ludothèques, seulement les jeudis matin et
uniquement sur rdv, 2 séances sont organisées
à 9h et 10h.

Accueil 3-15 ans, espace petite enfance,
animations bébés 0-3 ans

Prêt de jeux

19 rue Fernand Léger
Tél : 01 48 77 88 32

Le prêt de jeux est possible : les ludothécaires vous
conseillent et vous font découvrir les dernières
nouveautés.

Container de Jeux
Le container de jeux est ouvert au quartier des Larris
pendant la saison estivale de mai à octobre, (hormis
la période de Fontenay sous Soleil) tous les jeudis
après-midi de 16h à 18h.

BOIS CADET

Accueil 3-15 ans

