
Ludothèque Ludothèque   

««  Aux 4 jeuxAux 4 jeux--disdis  »»  

Vacances Vacances Vacances    

de la de la de la    

ToussaintToussaintToussaint   

INFOS ET INSCRIPTIONS : INFOS ET INSCRIPTIONS :   

03.83.30.24.94 

ludovarangeville@gmail.com 

Venez passer un moment 
convivial autour de nos       

espaces de jeux  
pour petits et grands 

Venez passer un moment 
convivial autour de nos       

espaces de jeux  
pour petits et grands 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  

CONTACTEZ SÉVERINE ET VÉRONIQUE : 

2 RUE VICTOR HUGO 2 RUE VICTOR HUGO 2 RUE VICTOR HUGO ---   VARANGÉVILLEVARANGÉVILLEVARANGÉVILLE   

03.83.30.24.94 / ludotheque@varangeville.fr03.83.30.24.94 / ludotheque@varangeville.fr03.83.30.24.94 / ludotheque@varangeville.fr   

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 

 

 

 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  

CONTACTEZ VÉRONIQUE et VIRGINIE : 

 

24 au 26 24 au 26 

octobre octobre   
(salle des sports)(salle des sports)  

  

31 oct. au31 oct. au  

3 nov. 3 nov.   
(sur place)(sur place)  



 

PROGRAMME du 31 octobre au 3 novembrePROGRAMME du 31 octobre au 3 novembre  

À la ludothèque «À la ludothèque «  Aux 4 jeuxAux 4 jeux--disdis  »»  

 

9h30 à 11h30 et de 16h à 17h30 :  

Accueil famille 

14h30 à 16h : 

Accueil enfants seuls de 3 à 10 ans (sur inscription) 

 

10h à 11h30 :  Accueil enfants seuls de 3 à 10 ans 
(sur inscription) 

 

14h à 17h30 : Accueil famille 
 

 

 14h à 17h30 : Accueil famille 

 

 
   

 
 
 
 

 

PROGRAMME du 24 et 26 octobrePROGRAMME du 24 et 26 octobre  

À la salle des sports Claude BaumannÀ la salle des sports Claude Baumann  

Retrouvez des espaces de jeux en libre accès : 

espace Petite Enfance, parcours de motricité, espace jeux de  

société, jeux surdimensionnés, espace Kapla,... 

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

Et bien sûr...  

sorcières, fées, fantômes,  

chevaliers et compagnie  

s’invitent à la salle des sports ! 

Vous pouvez venir 
Vous pouvez venir   
déguisés durant 
déguisés durant   
ces trois jours !
ces trois jours !  

Attention : ludothèque fermée 

le 27 octobre et le 1er novembre 


