
 SOIRÉES JEUX

Tous les deuxièmes vendredis du mois,
de 18h30 à 23h, 

dans le hall de la Maison Pour Tous.
Ouvert à tous, gratuit.

 DU JEU À LA MÉDIATHÈQUE

Le premier samedi des vacances scolaires
de 14h30 à 17h.

Ouvert à tous, gratuit.

 ANIMATIONS EXTÉRIEURES

Vous souhaitez organiser une animation 
dans votre école, votre structure 

ou dans un cadre privé ?

Nous pouvons nous déplacer avec 
une sélection de jeux de la ludothèque 

et vous proposer une animation.

1 heure d’animation : 25€

HORAIRES

Mercredi : 9h30-11h30 / 15h-18h
Vendredi : 17h-18h
Samedi 10h-12h

Horaires aménagés pendant les vacances scolaires.

Nous contacter ou voir notre page Facebook.

CONTACT

ludolutin@orange.fr
Ludothèque La Cabane des P’tits Lutins

06.23.34.10.06

NOUS TROUVER

1er étage de la Maison Pour Tous
Place François Mitterrand

29800 Landerneau
(en face de la gare SNCF)

Ludothèque 
Maison Pour Tous/Centre Social

Landerneau

Prêt de jeux

Jeu libre & gratuit

Soirées jeux

Animations

Nos Animations



FAMILLE

Landerneau : 20€
Hors Landerneau : 25€

Prêt de 2 jeux par famille
pour une durée de 3 semaines

COLLECTIVITES / ASSOCIATIONS

Landerneau : 50€
Hors Landerneau : 55€

Prêt de 5 jeux par structure
pour une durée de 1 mois

 Un lieu gratuit ouvert à tous
 Des jeux pour jouer sur place
 Des jeux disponibles à l’emprunt

Découvrir de nouveaux jeux en famille

Des moments de partage autour du jeu 

Des bénévoles pour vous conseiller

Pour les joueurs de tout âge

Pour apprendre en s’amusant

Pour vivre ensemble et se respecter

La ludothèque associative de Landerneau 
a ouvert ses portes en septembre 2017 

et tend à se développer, à proposer toujours 
plus de jeux et d’animations au public.

Ce lieu existe grâce à la force bénévole, 
si notre projet vous intéresse 

et que vous souhaitez nous rejoindre, 
contactez-nous !

Le coin jouets pour les – de 3 ans

Les jeux de société dès 3 ans

Une ludothèque ? 
C’est quoi ?

Prêt de jeux
Cotisation annuelle

Nos espaces




