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La liste complète des jeux de la ludothèque sur : 

http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html 

Réouverture de le ludothèque le mardi 1er septembre à 16h15 

Année exceptionnelle,  fonctionnement exceptionnel ! 
 

Afin de préserver la santé de tous, la ludothèque peut accueillir 15 personnes au maximum pendant les horaires 

d’ouverture. Assurez-vous de la disponibilité en téléphonant avant de venir (les réservations ne sont pas possibles).  

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 changeront à chaque fois. Les dates vous seront transmises par mail. 

Draw'N'Roll  
à partir de 10 ans / 30 minutes / 2 à 6 joueurs  

Dessinez des indices sur les faces de votre dé pour faire deviner votre thème 

aux autres joueurs. Draw'N'Roll est un jeu très simple dont les règles 

s'expliquent en quelques minutes seulement . 

Quelques nouveautés de la rentrée ! 

Roulapik 
à partir de 4 ans / 15 minutes / 1 à 4 joueurs  

Roulapik est un jeu de dextérité dans lequel les joueurs doivent aider leur 

hérisson à rentrer chez lui. Faites glisser votre animal et tentez de récupérer le 

plus de friandises. 
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Nos horaires d’ouverture : 

Mercredi et samedi de 14h à 18h30 

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30 
 

Ouverture les premières semaines des vacances de la 

Toussaint, d’Hiver et de Printemps :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 
 

Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26 

Protocole sanitaire 

 

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

 je respecte les gestes barrières, je maintiens une distance de 1 mètre avec les autres personnes 

 je porte un masque à partir de 11 ans 

 je me lave les mains avec du gel hydroalcoolique (disponible à l’entrée de la ludothèque) à chacune de 

mes visites avant de 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 ludo-

thèque 

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

 Les tables et chaises sont nettoyées tous les soirs 

L’équipe de la ludothèque sera présente à la 

Journée des associations le samedi 5 septembre 

de 9h30 à 12h puis 14h30 à 17h30. 
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