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  LA LUDO

La Ludo est un espace municipal dédié au jeu où l’équipe s’attache à favoriser l’acti-
vité ludique de l’enfance à l’âge adulte, sans la contraindre. Ainsi, la philosophie de 
la Ludo est centrée sur la liberté de choix, le partage, l’échange, la découverte… en 
jouant avant tout pour le plaisir ! Lieu de rencontre et d’expérimentation, toutes les 

générations s’y croisent, parceque jouer n’est pas réservé aux enfants.

 La Ludo anime deux secteurs d’activité centrés sur le jeu :

La ludothèque, dans les murs et sur adhésion. Vous pouvez y jouer sur place, 
emprunter jusqu’à 3 jeux par famille pour une durée de 3 semaines et participer 

à des animations ludiques ponctuellement.

La ludomobile, hors-les-murs et en accès libre. 
Elle a pour vocation de garantir au plus grand nombre l’accès à une diversité de jeux, 

vous pouvez la retrouver dans divers lieux de la ville tout au long de l’année 
ou encore lors d’évènements municipaux comme le téléthon ou la fête de l’été. 



ADHESION ANNUELLE A LA LUDOTHEQUE MUNICIAPLE

Types d’adhérent Adhesion annuelle
Joinvillais* Gratuit

Non Joinvillais 60 €
établissements scolaires joinvillais, services 

de la ville, associations joinvillaises Gratuit

* joinvillais; habitants de Joinville-le-Pont et famille dont un enfant est scolarisé à Joinville-le-Pont

  ADHESIONS ET TARIFS

POUR ADHÉRER, 
RETROUVER LA DÉMARCHE EN LIGNE 

DEPUIS VOTRE COMPTE CITOYEN



ESPACE LE 25
25 avenue du Général Gallieni | 94340 Joinville-le-Pont

01 48 83 72 68 | ludotheque@joinvillelepont.fr | www.joinvillelepont-laludo.fr

 www.joinvillelepont-laludo.fr

  HORAIRES / Hors vacances scolaires
mardis 15h30-18h, prêt de jeux 

mercredis 10h-12h | 14h-18h, jeux sur place et prêt de jeux 
et samedis 10h-13h | 14h-17h30, jeux sur place et prêt de jeux

   HORAIRES / Vacances scolaires 
mardis 15h30-18h, prêt de jeux 

mercredis 10h-12h | 14h-18h, jeux sur place et emprunts 
et vendredis 10h-12h | 14h-18h, jeux sur place et emprunts


