La ludothèque Cœur de Maurienne-Arvan
Comme la plupart des ludothèques, celle de Cœur de
Maurienne Arvan est un espace dédié aux jeux. C’est aussi
un lieu d’animation qui favorise les rencontres et le lien
social. Elle est ouverte à tous quel que soit l’âge.
La ludothèque comprend plus de 270 jeux dont 20 en bois.
Une ludothécaire assure la mise en place des espaces, la
présentation des jeux et l’animation des séances.
La ludothèque propose plusieurs formules :
1- La tournée dans les communes : tout public
-

Le jeu sur place (gratuit)

-

L’emprunt de 1 à 3 jeux pour un mois. Passludo 10 € par an et par famille + adhésion 3€ par
famille

Pour connaitre les lieux et dates du passage de la ludothèque dans votre commune, téléphoner à
l’ACA ou consulter le site www.aca-stjean.fr
2- Le prêt de jeux dans les locaux de l’Association Cantonale d’Animation
-

Tout public : les mardis et jeudis de 16h à 18h (1 à 3 jeux par mois, Passludo 10€ par an et
par famille + adhésion 3€ par famille)

-

Pour les communes et les associations sur rendez-vous

3- Les soirées à thème : + de 12 ans, gratuit

Dates 2016

horaires

Vendredi 2 septembre

20h-22h30

Vendredi 30 septembre

20h-22h30

Vendredi 4 novembre

20h-22h30

Saint Julien
Montdenis
ACA

Vendredi 2 décembre

20h-22h30

ACA

4-

lieux

thèmes
ACA

Enquêtes énigmes
Soirée Loup Garou
Jeux de réflexes
diaboliques
Jeux de gestion (construire
et gérer une cité ex 7
wonder)

L’animation d’événements : réservée aux associations et aux communes

Sur demande la ludothécaire anime un espace jeu selon les types d’événements.
Exemples d’animation d’événements :
 Fête du jeu à Albiez-Montrond
 Pataquès Concert
 Fête du printemps St Jean de Maurienne
 Brocante St Jean de Maurienne
 Forum des associations

Renseignements :
Association Cantonale d’Animation Centre socioculturel de St Jean-de-Maurienne.
11 rue du Parc de la Vanoise 73 300 St Jean de Maurienne
04 79 59 90 56
www.aca-stjean.fr
animation@aca-stjean.fr
contact@aca-stjean.fr

