Les nouveautés de la ludothèque en 2018
L’équipe, n’ayant pas pu pousser les murs, a déménagé et réaménagé les collections de la
ludothèque. Du nouveau mobilier fût installé avec la participation active des Services techniques de
la Ville. Un espace jouets réinventé pour plus de clarté et de rangement ! Ce nouvel agencement
offre plus de facilité dans le classement des jeux de société et plus d’espace à jouer.
Venez donc découvrir ou redécouvrir la ludothèque !

Les nouveautés de la Rentrée
Dès septembre, la ludothèque prolonge le jeu en élargissant ses horaires ! Suite à la
modification des rythmes scolaires, la ludothèque a décidé de s’adapter pour proposer à ses
adhérents de nouveaux créneaux à jouer :
Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Vivement la Rentrée !
Bel été à tous !
La liste complète des jeux de la ludothèque sur :
http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html
Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans » Ludothèque

Retour sur… l’Île aux jeux du samedi 9 juin
Vous étiez près de 200 personnes présentes à notre rendez-vous annuel « l’Île aux jeux » . Les
grands jeux étaient de sortie et ont investi toute la cour de l’école les Antes. La cantine de l’école a
été entièrement réaménagé et transformé en immense espace de jeux !
Grands comme petits ont pu ainsi jouer en famille, entre amis et même entre pays. Nous
remercions la Délégation anglaise pour son passage so british !

Fermeture de la ludothèque :
vendredi 6 juillet
Réouverture de la ludothèque :
mardi 4 septembre

A retenir dans vos agendas…
Clôture de la saison 2017 / 2018
Vendredi 6 juillet 2018 de 17h à 20h à la ludothèque
Retrouvez-nous autour d’un buffet dînatoire partagé pour fêter la
fin de l’année !

Venez nous retrouver à la Journée des
associations le samedi 8 septembre à notre
stand, ce sera l’occasion de vous réinscrire !

Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans » Ludothèque

