
Les horaires  
de La Ludothèque

La Ludothèque
un lieu de plaisir, de partage et de découverte 

pour les enfants et leurs parents.

22, avenue Léon Blum - 93140 Bondy 
Tél. : 01 48 02 45 53

Maison de La Petite enfance 
« L’iLe des enfants »
22, avenue Léon Blum – 93140 Bondy
Tél : 01 48 02 45 53

> coMMent venir à La Ludothèque ?
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> Hors vacances scoLaires
Lundi 14h > 18h
Mardi 14h > 18h
Mercredi 10h > 12h 14h > 18h
Jeudi 14h > 18h
vendredi 14h > 18h
samedi 10h > 12h

> PendanT Les vacances scoLaires
Lundi 14h > 18h
Mardi 10h > 12h 14h > 18h
Mercredi 10h > 12h 14h > 18h
Jeudi 10h > 12h 14h > 18h
vendredi 10h > 12h 14h > 18h
samedi 10h > 12h

> Mercredi FaMiLLe 
(le 1er mercredi du mois)
La ludothèque ouvre ses portes sans limite d’âge.

> vendredi PUBLic 
(le 1er vendredi du mois)
La ludothèque ouvre ses portes le matin de 10h à 
12h.

> MaTinées THeMaTiQUes 
(le 3e vendredi du mois de 10h30 à 11h30)
La ludothèque propose un accueil autour d’un 
thème spécifique sur inscription. 
Planning à la ludothèque ou sur le site internet 
www.ville-bondy.fr 



L’inscription est gratuite et se 
fait sur place en présentant :

 >  Le livret de famille (ou acte de naissance)
> La pièce d’identité des parents.
> Un justificatif de domicile.

... Pour qui ?

>  Pour les  habitants eti 
 collectivités de Bondy.i

>  Pour les  enfants âgés dei
 3 mois ½ à 7 ans accompagnés d’un adultei 
 responsable.i 

La ludothèque est aménagée en différents 
espaces :

>  espace éveil : jeux sensoriels et de 
manipulation.
>  espace symbolique : jeux d’imita-

tion et de faire semblant (épicerie, 
docteur, bricolage …).

>  espace construction/assem-
blages : puzzles, Kapla®, Duplo®, 
Légo®…

>  espace jeux à règles : toute une 
gamme de jeux sélectionnés pour 
leur intérêt ludique et leur origina-
lité.

>  espace motricité : pour sauter, grimper, 
glisser : piscine à balles, blocs de motri-
cité.

... qu’est-ce 
que c’est ? 

Un lieu de plaisir, de partage et 
de découverte.
Venir jouer à la ludothèque vous 
permettra de passer un moment 
privilégié avec votre enfant, de décou-
vrir des jeux et des jouets sélectionnés 
pour leur attrait ludique et leur intérêt 
pour l’enfant. Les enfants pourront y rencon-
trer d’autres enfants, explorer, expérimenter et 
appréhender la socialisation.

coMMent 
s’inscrire ?

La Ludothèque 
et Le LaPe (Lieu d’accueiL 

Parents enfants)

Il s’agit de temps de jeu, de rencontres et 
d’échanges avec différents professionnels : infir-

mière, psychologue, ludothécaires.
Les jeux à disposition sont des supports favori-

sant la relation entres adultes et enfants, l’éveil 
et la socialisation.

ces accueils ont lieu les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h.

La Ludothèque ...


