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Informations pratiques
Espace Célestin-Freinet, 17 avenue Ambroise-Croizat
02.32.95.16.25 | Accès bus F3 arrêt Languedoc

> Plus d’infos et tous les rendez-vous sur 
      saintetiennedurouvray.fr

Comment  
s’inscrire ?
L’inscription se fait à la lu

dothèque ou à l’accueil  

de l’une des bibliothèques, sur présentation d’un 

justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 

Pour cette démarche, les jeunes de moins de  

16 ans doivent être accompagnés d’un parent. 

L’inscription est nécessaire pour emprunter des 

documents et pour fréquenter la ludothèque.

L’inscription, valable un an, s’accompagne du 

règlement d’un abonnement annuel dont le 

montant est révisé le 1er janvier. À titre indicatif, 

il s’élève à 1,30€ par an pour un Stéphanais en 

2019. Plus de précisions, auprès des ludothé-

caires directement.

Horaires à l’année
La ludothèque est ouverte à tous les adhérents pour 
l’emprunt ou la restitution de jeux, sur les créneaux  
indiqués ci-dessous. Toutefois, au regard des  
aménagements nécessaires et afin de garantir un confort 
d’accueil de tous les publics, les animations ou le jeu 
libre sur site privilégient des catégories d’âges :

 Mardi de 15 h à 18 h (tout public à partir de 4 ans)

 Mercredi de 14 h à 18 h (tout public à partir de 4 ans)

  Jeudi de 10 h à 12 h pour les moins de 4 ans  
(accueil spécifique pour les tout-petits).

 Jeudi  de 15 h à 18 h (tout public à partir de 4 ans)

  Vendredi de 15 h à 18 h (tout public à partir de 10 ans).

 *Samedi de 10 h à 12 h (tout public à partir de 10 ans).

  *Samedi de 14 h à 18 h (tout public à partir de 4 ans)

*Une fois par mois, une soirée jeu est proposée  
aux usagers à la ludothèque ou dans les bibliothèques 
de la ville. Le lendemain, la ludothèque est fermée. 
Les enfants de moins de 10 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte.

En plus des temps d’ouverture « libre », l’équipe 
accueille également des groupes constitués ou des  
partenaires dans le cadre de projets spécifiques.

 

L’adhésion  off
re :

  Un accès illimité à la ludothèque, selon les 

tranches d’âges indiquées sur les horaires

  La possibilité d’emprunter 1 jeu (+ 8 livres  

ou magazines, 4 CD, 2 partitions, 3 DVD  

si l’emprunt s’effectue dans une des trois  

bibliothèques de la Ville) pour trois semaines.

  Un accès au wifi

  La possibilité d’effectuer des photocopies 

(payantes)

  Pour les professionnels (enseignants,  

animateurs…), des créneaux spécifiques  

d’accueil de groupe, sur réservation et  

l’emprunt de 5 jeux pour une durée de 3 mois.

LUDOTHÈQUE



En  chiffres
+ de 1300  références pour jouer sur place 

ou chez soi grâce au prêt

 180 m2 d’espace de jeux sur place 

2 espaces de jeux et de prêts  

dans les bibliothèques Elsa-Triolet et Louis-Aragon 

    4 ludothécaires à votre service

200 jeux vidéo

 1 soirée jeux chaque mois

L’équipe 
 accueille les publics

 présente et conseille les jeux

 assure le prêt

 favorise la découverte

 pratique le jeu sous toutes ses formes

Jouer, 
à quoi ça ser

t ?

L’importance du jeu, et de son rôle structurant 

dans le développement de l’enfant, ne fait plus 

de doute pour les chercheurs depuis le début 

du XXe siècle. Agissant dans le champ de l’édu-

cation populaire, agissant da
ns le champ 

de l’éducation
 populaire les

 ludothèques 

ont pour mission de donner à jouer, 

d’accompagner les mises en jeu et
 de 

diffuser la cultu
re ludique. Par sa nature 

même, le jeu développe la coopération, la prise 

de décision, l’autonomie, l’intelligence émotion-

nelle…

Soutenir, promouvoir, développer la 

pratique du jeu et la diffusion de la 

culture ludiq
ue est un enjeu majeur pour la 

Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray pour qui l’édu-

cation et la solidarité constituent le socle de 

valeur nécessaire au bien vivre ensemble.

Depuis plus de
 10 ans, 

les ludothécaires dif-

fusent le jeu s
ous toutes 

ses formes, pour tous, 

en multipliant les points de 

rencontre entre les publics 

et les acteurs éducatifs.

Qu’il s’agisse de jouer seul ou de 

s’engager dans une partie à plu-

sieurs, il y en a vraiment 

pour tous les 
goûts et tous 

les âges, de 4 à 110 ans.

La ludothèque propose une collection
 

riche et variée de jouets anciens et  

nouveaux, de jeux-vidéo qu’ils soient rétros 

ou actuels et de jeux de société de toutes les 

époques et pour tous les niveaux.

LUDOTHÈQUE


