Pour qui ?

La ludothèque est ouverte à tous les enfants

Quand ?
Mercredis et samedis de 14h à 18h30

rungissois ou scolarisés à Rungis et aux petits
enfants de grands-parents rungissois, de la petite
section de maternelle jusqu’en 6ème accompagnés
d’un adulte. Les enfants à partir du CM1 peuvent y
venir seuls, ils restent néanmoins sous la

Mardis et vendredis de 16h15 à 18h30
La ludothèque est ouverte les premières semaines
des vacances de la Toussaint, d’Hiver et de
Printemps du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.

responsabilité de leurs parents.

Comment s’inscrire ?

La ludothèque fonctionne avec une carte de
membre. La carte, établie au nom de l’enfant,
permet de jouer à tous les jeux proposés durant

Ludothèque de Rungis
1, rue Guillaume Colletet

toute l’année scolaire. Coût de la carte : 6 €
01 79 61 61 26 / ludotheque@ville-rungis.fr
L’inscription payante permet de financer l’achat de
nouveaux jeux. Pas besoin de carte pour les
adultes accompagnants. Des adultes différents

www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique
Ludothèque

peuvent donc venir jouer avec un même enfant.
Pour plus de renseignements :
Service éducation / ludothèque
Responsable : Marion MERCIER / 01 79 61 61 32

Voyage au cœur
de la ludothèque

Accueil du public

Protocole sanitaire

Année exceptionnelle,

Pour continuer à nous protéger les uns les autres,
voici quelques consignes :

fonctionnement exceptionnel !
 je respecte les gestes barrières, je maintiens
une distance de 1 mètre avec les autres
Afin de préserver la santé de tous, la

C’est quoi ?

ludothèque peut accueillir 15 personnes au
maximum pendant les horaires d’ouverture.
Assurez-vous de la disponibilité en

personnes

 je porte un masque à partir de 11 ans
 je me lave les mains avec du gel hydro-

La ludothèque est un lieu pour jouer,

téléphonant avant de venir (les réservations

alcoolique (disponible à l’entrée de la

s’amuser, se détendre, découvrir, partager…

ne sont pas possibles).

ludothèque) à chacune de mes visites avant de

en famille. Elle met à disposition plus de 850
jeux et 250 jouets diversifiés et adaptés à
toutes les tranches d’âges. Parmi toutes les
propositions, entre les indémodables et les
nouveautés, il y a de quoi s’amuser !

Les évènements ne sont plus possibles comme
avant. Néanmoins, certains vendredis de
18h30 à 21h nous proposons à 15 personnes
inscrites de venir jouer en famille ou entre
amis. Attention pour permettre au plus grand
nombre d’en profiter, les participants

Vous y trouverez 3 espaces :

changeront à chaque fois. Les dates vous

 Espace imagination : construire, se déguiser,

seront transmises par mail.

imiter, animer des spectacles de
marionnettes.

 Espace jeux de construction : Kapla, Lego,
pailles, circuits, etc. Coloriages et jeux de
société pour les 3-5 ans.

 Espace jeux de société : pour les 3-11 ans.

manipuler les jeux

 Je reste sur la même table à jeux lors de ma
visite

 Je peux jouer à 2 jeux maximum les mardis et
vendredis et 4 jeux les mercredis et samedis

 les ludothécaires apportent les jeux demandés
sur la table

 Après l’utilisation des jeux, je restitue les jeux
dans l’étagère prévue à cet effet à l’entrée de
la ludothèque

 Les jeux sont mis 72h en quarantaine avant
d’être remis dans les rayons

 Les tables et chaises sont nettoyées tous les
La liste des jeux et la newsletter de la ludothèque sur :
http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html

soirs

