
 

Du 14 au 16 février Du 14 au 16 février Du 14 au 16 février (sur place)(sur place)(sur place)   

Du 21 au 23 février Du 21 au 23 février Du 21 au 23 février (salle des sports)(salle des sports)(salle des sports)   

Ludothèque Ludothèque Ludothèque    
«««   Aux 4 jeuxAux 4 jeuxAux 4 jeux---disdisdis   »»»   

INFOS ET INSCRIPTIONS : INFOS ET INSCRIPTIONS :   
03.83.30.24.9403.83.30.24.9403.83.30.24.94   

ludovarangeville@gmail.com 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
2 RUE VICTOR HUGO 2 RUE VICTOR HUGO 2 RUE VICTOR HUGO ---   VARANGÉVILLEVARANGÉVILLEVARANGÉVILLE   

03.83.30.24.94 / ludovarangeville@gmail.com03.83.30.24.94 / ludovarangeville@gmail.com03.83.30.24.94 / ludovarangeville@gmail.com   

Les enfants jusqu’à 11 ans Les enfants jusqu’à 11 ans Les enfants jusqu’à 11 ans    
doivent être accompagnés doivent être accompagnés doivent être accompagnés 

d’un adulte référent d’un adulte référent d’un adulte référent    
et sont sous la responsabilité et sont sous la responsabilité et sont sous la responsabilité 

de l’accompagnateurde l’accompagnateurde l’accompagnateur   

Les animations ludiques sont ouvertes à tous Les animations ludiques sont ouvertes à tous   
pour toute la famille, aux tarifs suivants :pour toute la famille, aux tarifs suivants :  

 
A LA SÉANCE A LA SÉANCE A LA SÉANCE    

4€ pour les familles varangévilloises 
7€ pour les extérieures 

 
A L’ANNÉE A L’ANNÉE A L’ANNÉE    

(valable un an de date à date, donne le droit de jouer  
à la ludothèque et d’emprunter des jeux) 

25€ pour les familles varangévilloises 
45€ pour les extérieures 

 
Une participation de 1€ est  

demandée pour les animations  
avec intervenant(s) 

 
 

CARNAVAL CARNAVAL !!  



 PROGRAMME du PROGRAMME du 21 au 23 février21 au 23 février  
À la salle des sports Claude BaumannÀ la salle des sports Claude Baumann  

Venez passer un moment convivial autour de 
nos espaces de jeux pour petits et grands ! 

PROGRAMME du PROGRAMME du 14 au 16 février14 au 16 février  
À la ludothèque «À la ludothèque «  Aux 4 jeuxAux 4 jeux--disdis  »»  

 

Mardi 14 

9h30 à 11h30 / 16h à 17h30 : Accueil familles 
14h30 à 16h : Accueil enfants seuls de 3 à 10 ans 

(sur inscription) 
 
 
 

Mercredi 15 
9h30 à 11h30 / 14h à 17h30 : Accueil familles 

 
 
 

Jeudi 16 

 14h à 17h30 : Accueil familles 

Retrouvez des espaces de jeux en libre accès : 
espace Petite Enfance, parcours de motricité, 
espace jeux de société, jeux surdimensionnés, 

espace Kapla,... 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Durant ces 3 jours,  
n’hésitez pas à venir déguisés ! 

ADULTES ET ENFANTS : FÊTONS CARNAVAL 
COMME IL SE DOIT !!! 

VENDREDI 24 FEVRIER : LA LUDOTHEQUE SERA FERMÉE ! 

VENDREDI 17 FEVRIER : LA LUDOTHEQUE SERA FERMÉE ! 


