Ludothèque des copains et des jeux
Ouverture 0/4ans
A partir du 9 janvier 2018

Deux mardis par mois, la ludothèque
ue ouvre ses portes pour les 0/4 ans.
C' est un temps privilégié parents, assistantes
assistante maternelles, grands-parents avec leurs enfants.
enfants
C'est un lieu ouvert et libre dans lequel chaque personne est libre de venir et repartir quand elle le
l désire.
La ludothécaire propose une salle de jeu et met en scène plusieurs espaces.
Eveil : tapis ,hochets et autres jeux 1er âge.
Assemblage : pour construire, défaire, emboiter…
Motricité : pour grimper, sauter, ramper…
Jeu
eu symbolique : pour imaginer, imiter (dinette, voiture…)
jeu de société : pour commencer à apprendre à jouer avec des règles.
ACCUEIL
Unee séance découverte est offerte aux familles pour leur permettre de prendre connaissance du service
proposé. Par la suite une adhésion annuelle est demandée
demandé (voir tariff en vigueur pour la ludothèque).
ludothèque
Horaire : un mardi tous les 15 jours de 9h30 à 12h toute l'année sauf vacance de noël et Juillet, Août.
Pour les dates précises consulter le planning de la ludothèque.
l

MODALITE DU JEU SUR PLACE
Pour la sécurité des enfants ,les adultes accompagnateurs doivent veiller à la conformité du jeu ou jouet
correspondant à l'âge de l'enfant. L'animatrice "donne à jouer" mais ne fait pas jouer l'enfant.
Cependant 1 fois par moi une animation de groupe sera
se proposée.
L'animatrice ludothécaire conseille, accompagne les adultes encadrant qui sont là pour partager un
moment autour du jeu avec les enfants. L'adulte doit être disponible pour jouer avec l'enfant.
Les jeux/jouets sont rangés par catégories et leur rangement doit se faire après utilisation.
L'animatrice peut vous aider.

IL EST DEMANDE AUX ADULTES
- D'avoir
'avoir des conversations qui peuvent être entendues par les enfants.
-De se déchausser ainsi que l'enfant(sur
sur- chaussures disponibles).
-D’utiliser
utiliser le portable que pour les cas d'urgence.
d'
-De ne pas venir si l'adulte ou l'enfant est porteur de maladie contagieuse.

