
0-11 ANS

faites vos jeux !

ADHÉSION GRATUITE



La ludothèque, équipement culturel de la Ville de Meyzieu, 
propose des espaces de jeux et un savoir-faire pédagogique 
aux Majolans ainsi qu’aux partenaires éducatifs et culturels 
de la commune.

Espace ouvert aux enfants de 0 à 11 ans, accompa-
gnés d’un adulte, la ludothèque est dédiée aux jeux et aux 
jouets.

Jouer oui, mais pourquoi ?

Pour développer la concentration, la réflexion et la logique
Pour favoriser la confiance en soi

Pour stimuler l’esprit de découverte et l’imagination
Pour apprendre le respect de l’autre et de soi

mais aussi le respect des règles et du cadre imposé
Pour partager un moment unique enfant/parent

Pour aller à la rencontre des autres

ET POUR PRENDRE DU PLAISIR À RIRE ENSEMBLE !

’ objectif d’une ludotheque : 
jouer !



La  de Meyzieu

5 ESPACES THÉMATIQUES

> Jeux de manipulation
> Jeux symboliques (jeux d’imitation, de représentation…)
> Jeux d’assemblage ou de construction
> Jeux de société
> Un espace de prêt

3 ANIMATRICES

DES JEUX ET ANIMATIONS RENOUVELÉS TOUS LES MOIS !

La remplit 4 missions
 
> Le jeu et l’animation sur place
> Le prêt de jeux
> Des animations hors les murs
> Des conseils et formations

La , un lieu ressource

> Pour les parents qui trouveront auprès des animatrices conseils 
et informations pour accompagner leurs enfants dans le jeu.

> Pour les professionnels de la petite enfance et des partenaires 
éducatifs grâce au prêt d’animations.

L’adhésion gratuite est possible 
toute l’année !
Pièces à fournir : pièce d’identité
Livret de famille / Justificatif de domicile



Espace René Cassin
22 rue de Marseille / 04 78 31 62 94

Horaires période scolaire
Mardi 15h-18h15
Mercredi 9h30-12h / 14h-18h.
Horaires vacances scolaires
Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h
Fermé pendant les vacances de Noël

Espace Germaine Tillion
104 bis rue Gambetta / 04 78 04 22 96

Horaires période scolaire
Lundi 14h-18h 
Vendredi 9h-11h30
Horaires vacances scolaires 
Lundi 14h-19h | Vendredi 10h-12h30
Fermé pendant les vacances de Noël

2lieux
MUNICIPALE

ludotheque@meyzieu.fr

Programme des animations 

MEYZIEU.FR
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Avec le soutien 
financier de


