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Ludothèque itinérante
de la Communauté de Communes Leins Gardonnenque animée

par l’Association Départementale FRANCAS du Gard



Ludothèque itinérante

La rouLotte prend La route… 

La Roulotte, ludothèque itinérante de la Communauté de Communes, vous 
accueille !
Ce projet est né de la volonté de la Communauté de Communes Leins 
Gardonnenque qui le finance et est animé par l’association départementale des Francas 
du Gard. 

La ludothèque a pour but de promouvoir l’activité ludique et de faire partager le plaisir 
de jouer. Centrée sur le jeu et le jouet, elle a pour mission de favoriser le jeu libre et de 
valoriser le patrimoine ludique… pour tous et à tout âge !

Animée par une ludothécaire qualifiée, la ludothèque offre à tout individu qui le sou-
haite des espaces pour jouer sur place à tout type de jeux et un service de prêt (jeux de 
société, jeux géants, jeux du monde, jouets, jeux d’éveil…). Elle pourra aussi proposer 
des activités complémentaires sous forme d’animations ou d’ateliers. 

Pendant les vacances scolaires, la ludothécaire sera en mesure de proposer ses ser-
vices pour monter des projets en partenariat avec les structures de la Communauté de 
communes telles que les crèches, le centre de loisirs, l’espace jeunes et les maisons de 
retraite.

Le local de la ludothèque, situé à la Cure de Parignargues, sera ouvert deux matinées par 
semaine pour le service de prêt uniquement. 

Les treize communes du territoire accueilleront à tour de rôle la ludothèque pendant 
une semaine. Elle s’installera alors dans une salle municipale, du mardi au samedi. 

Tous les adhérents pourront accéder à la ludothèque, quelle que soit la commune où 
elle se trouve.

    Venez jouer ensemble et avec nous !

rendeZ-nouS ViSite LeS JeudiS et VendrediS Matin !
de 11h à 13h, pour VoS prêtS de Jeux

La Cure - Rue de l’Abbé Louis Jeanjean - 30730 Parignargues

• horaireS Ludothèque

• tariFS

Mardi Dans nos villages 14h30 18h45

Mercredi Dans nos villages
10h00 12h00
14h00 18h45

Jeudi
Permanence à Parignargues 11h00 13h00
Dans nos villages 16h00 18h45

Vendredi
Permanence à Parignargues 11h00 13h00
Dans nos villages 16h00 18h45

Samedi Dans nos villages
10h00 12h00
14h00 18h45

ADHESION ANNUELLE
Familles de la Communauté de Communes 5 €
Familles hors Communauté de Communes 20 €
Ecoles, Crèches, Centre de loisirs et Espace jeunes de la communauté GRATUIT
Associations de la communauté 20 €
CE de la communauté 60 €
Collectivités extérieures à la communauté 90 €

LOCATION D’UN JEU à L’UNITé (Pour les adhérents uniquement)

Familles de la Communauté de Communes
pastille jaune 0,50 €
pastille bleue 1 €
pastille verte 1,50 €

Familles hors Communauté de Communes
pastille jaune 1 €
pastille bleue 1,50 €
pastille verte 2 €

LOCATION pARTICULIèRE
Malle anniversaire 10 € le Week-end
Malle collectivité 30 € la semaine
Jeux surdimensionnés (Caution obligatoire : 150 € / Jeu) 8 € par jeu et par jour
Malle spécifique pour les collectivités à adhésion gratuite GRATUIT
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La rouLotte//Ludothèque itinérante
CTé CNES LEINS GARDONNENqUE
4 rue Diderot 30190 ST GENIES DE MALGOIRES
Tél. : 06 01 18 48 22 - 04 66 63 00 80


