L’adhésion est individuelle.
Elle permet l’emprunt et le jeu sur place.
Pour s’inscrire, se munir d’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois.
La présence du représentant légal est obligatoire lors de
l’inscription des enfants.

deux possibilités pour jouer : inscription à l’année ou accès à la
séance sans inscription
1) Les droits d’inscription sont valables 1 an :
- 8€ (adhésion individuelle) commune de Gaillon
- 16€ (adhésion individuelle) hors commune
- gratuité pour les établissements scolaires et garderies périscolaires - commune de Gaillon
- 27€ (adhésion collective) pour les établissements scolaires et garderies périscolaires - hors commune
- 19€ (adhésion collective) pour les associations et autres structures
gaillonnaises
- 37€ (adhésion collective) pour les associations et autres structures
hors commune
2) Tarif à la séance sans inscription :
- 2€ par joueur - Gaillon
- 3€ par joueur - hors commune

MARDI
9h30 - 12h
MERCREDI
9h30 -12h
14h - 17h30
VENDREDI
15h30 - 18h
SAMEDI
10h -12h

Rue Pierre Brossolette - 27600 Gaillon
tel : 02 32 52 60 59
ludotheque@ville-gaillon.fr
Ludothèque Municipale de Gaillon

l’intervention auprès des écoles
Les Ludothécaires mettent en place des ateliers en direction
des écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Elles
interviennent sur projet dans les classes ou à la Médiathèque/Ludothèque et fournissent des jeux à la demande
des enseignants.

L’équipe de la Ludothèque est présente tous les mois au
Foyer Résidence des Personnes Âgées pour proposer aux
résidents des ateliers jeux de société.

Durant l’année, retrouvez la Ludothèque sur différentes manifestations : soirées jeux de société en famille, Fête du Jeu
(Mai), Macadam Renc’Art (Juin), Journées Européennes du
Patrimoine (Septembre), animation occasionnelle le samedi
après-midi.

Depuis septembre 2018, la Ludothèque est intégrée dans les locaux de la Médiathèque. Ce
projet de fusion des deux structures a pour objectif de créer un espace unique dédié à la
culture. Les adhérents des deux structures se voient donc proposer une offre élargie et des
animations seront désormais mises en place en commun.

