
Tarifs: 
 

La ludothèque est ouverte de septembre à juin 

Adhésion familiale => 20 € / année scolaire (dégressive dans l’année) 

Location jeux => 1€ / 1 jeu / semaine  
 
 

Animations jeux 
La ludothèque propose aux crèches, écoles, collèges, lycées, 

associations, clubs, communes et particuliers, des animations et de la 
location de jeux de société, jouets, Kapla, grands jeux en bois. 

Pour tout projet d’animation ou de location, contactez-nous ! 
 
 
 

Les intervenants : 
Séverine ODELIN, Directrice BPJEPS loisirs tous publics 

Fabien STREY, Animateur BEESAPT 
Ehrrel LLOPEZ, Animatrice BAFA 

 
 

 

Association 
Ludomino 

 

Pôle administratif : 
Ludothèque et A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  

Place de la Gare - 12400 Saint-Affrique 
Tél : 05.65.49.01.99 E Mail : ludomino0811@orange.fr 

 

Horaires d’ouverture de l’association Ludomino  
En période scolaire et sous réserve de notre présence en fonction de nos interventions 

extérieures. 
 

Partenaire   Mardi :   9h-12h    14h-18h30 
Mercredi:  9h30-11h30    13h30-18h30 
Jeudi :   9h-12h    14h-17h 
Vendredi :       16h-20h 

Association 

Ludomino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1200 Jeux et jouets 
à découvrir à la 

Ludothèque 
De Saint-Affrique Année 2016 - 2017 

 

mailto:ludomino0811@orange.fr


 

La ludothèque est un espace de partage et d’échange, pour tout public (0-99 ans), qui propose du jeu libre, du prêt et des 
animations autour du jeu et du jouet. Lieu ressource, gérée par des ludothécaires qui conseillent et animent. 

 

 
 
 

•Jeu sur place (en période scolaire)  
La ludothèque ouvre sa salle aux adhérents, petits et grands, pour 
du jeu libre. Les enfants doivent être accompagnés avant 12 ans. 
Venez tester, choisir et louer des jeux et jouets 
 

=> les mardis    17h à 18h30    
=> les Mercredis  9h30 à 11h30    
=> les vendredis   16h à 20h  

 
 
 

•Soirées jeux  
Trois fois par mois, d’octobre à mai, la ludothèque organise des 
soirées jeux de société à Saint Sever du Moustier (jeudi), et Saint 
Affrique (vendredi). Ces soirées, conviviales, sont ouvertes à tous 
à partir de 10 ans et débutent vers 20h. 
Ce n’est pas gratuit, mais la participation est libre ! 
 

 
 
 

•Scrabble  
 

Tous les lundis (sauf vacances), de 14h à 17h au Ludomino nos 
adhérents se retrouvent pour jouer à ce jeu de lettre mythique.  
 

 
 
 

•Section d’ados 
La ludothèque propose aux adolescents qui aiment jouer une 
animation jeux, les vendredis de 16h à 20h (sauf vacances 
scolaires). Découverte ou perfectionnement aux jeux (grands jeux 
de plateaux, jeux de rôles, jeux d’ambiance …) avec 
l’encadrement d’un ludothécaire, dans un espace convivial 
réservé pour eux. 
 

•La location de jeux 
Pour 1 euro par jeu et par semaine vous avez accès à plus de 
1200 jeux et jouets pour vous et votre famille. 

 
 Jeux de règles pour enfants et Adultes, 
 Jeux d’ambiance, d’équilibre, d’assemblage, …  
 Jouets symboliques, de construction, Kapla 
 Petits vélos et malles de jeux premier âge  

 

•Manifestations 
L’association Ludomino avec la ludothèque c’est aussi 4 
manifestations annuelles : 

Week-end « TOUS EN JEU » en octobre 
Bourses aux jouets en décembre 

Fête du jeu en mai 
Vide grenier de la Gare en juin
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