Bébé ludo
Pour les moins de trois ans et leurs parents
Les vendredis de 9h30 à 11h30

Scrabble : Tous les mardis
À partir de 14h30
À la ludothèque.

Animation qui se déroule
à la MPT

Jeux d’échecs : Tous les vendredis
20h30-22h (adultes)
À la ludothèque

Les rencontres ont pour but de permettre
aux enfants de jouer
avec leurs parents et/ou accompagnants
Dans un espace adapté.

Tarif :
20 € Châteaulin, Port-Launay et Saint Ségal,
25 € : autres communes.

Démarrage du bébé ludo
Le vendredi 20 septembre 2014
Rendez-vous hebdomadaire de 9h30 à 11h30

Accueil de groupes à la ludothèque
ou
Intervention extérieure : sur demande,
Auprès des accueils de loisirs,
Espaces Jeunes,
Accueils périscolaires,
Écoles,
Associations de parents d’élèves…

Sur les vacances scolaires, se renseigner à l’accueil de
Polysonnance

La ludothèque intervient également
sur le Poly’Skol.

Une adhésion par participant à Polysonnance
est nécessaire pour y participer.

Soirées jeux de plateau :
Une soirée par mois, à la ludothèque
le 2ème vendredi du mois à 20h30.
D’autres soirées peuvent s’organiser entre joueurs.
Si vous souhaitez en être informés par courriel,
n’hésitez pas à nous laisser votre email.

Adhésion à Polysonnance :
Enfant : 4.50 €
Adulte : 11 €
Famille : 20 €
Association, collectivité : 25 €
Carte de la ludothèque : 15 €
Pour emprunter des jeux, il faut être adhérent

Emprunt de jeux :
2 jeux pendant 2 semaines
Location de malle possible
pour les groupes.
Venez nous rejoindre à la MPT
3 quai Robert Alba
À Châteaulin
Tél : 02 98 86 13 11
Contact :
ludotheque@polysonnance.org

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
Pendant la période scolaire

Mardi : 17h-18h

Mercredi :
10h-12h et 16h-18h

Vendredi : 17h-18h

Samedi : 10h-12h et
le premier du mois 15h-17h

OUVERTURE
LE MARDI 16 SEPTEMBRE
17h-18h
Une soirée jeux par mois
le 2ème vendredi
De 20h30 à minuit
(adultes)
Les horaires pourront être modifiés en fonction des
nécessités de fonctionnement de la ludothèque

La LUDOTHEQUE est située,
3 quai Robert Alba à Châteaulin
02 98 86 13 11
www.polysonnance.org

