
LES HORAIRES  
DE LA LUDOTHÈQUE

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
« L’ÎLE DES ENFANTS »L’ILEDES 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
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 

MATINÉE THÉMATIQUE

Le 1er mercredi du mois de 10h à 11h
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 

petite enfance

La Ludothèque
Un lieu de plaisir, de partage et de découverte 
autour du jeu pour les enfants accompagnés.

Bus : 616 / 346 / 134 / TUB
Arrêt : Jouhaux Blum



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.

La ludothèque est aménagée en différents espaces :

>  Espace éveil : jeux sensoriels et de manipulation.
>  Espace symbolique : jeux d’imitation et de faire        

semblant (épicerie, docteur, bricolage …).
>  Espace construction/assemblages : puzzles, Kapla®, 

Duplo®, Légo®…
>  Espace jeux à règles : toute une gamme de jeux sélec-

tionnés pour leur intérêt ludique et leur originalité.
>  Espace motricité : pour sauter, grimper, glisser : piscine 

à balles, blocs de motricité.

... 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 
découvrir des jeux et des jouets sélectionnés pour 
leur attrait ludique et leur intérêt pour l’enfant. Les 
enfants pourront y rencontrer d’autres enfants, 
explorer, expérimenter et appréhender la sociali-
sation.

COMMENT S’INSCRIRE ?

LA LUDOTHÈQUE ...

LA LUDOTHÈQUE ET LE LAEP (LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS)
Le LAEP est un espace d’échange et de partage, en toute 
confidentialité, autour de vos expériences de parents, 
futurs parents et grands-parents. Vos enfants de 0 à 4 
ans pourront y jouer, faire des expériences, de rencon-
trer d’autres enfants et d’autres adultes, en toute sécu-
rité grâce à la présence d’un proche rassurant.

Ces accueils ont lieu les jeudis et vendredis de 9h30 à 
11h30 et de 13h à 16h

... POUR QUI ?

>  Pour les  habitants eti 
 les accueils de loisir de Bondy.i

>  Pour les  enfants âgés dei
 3 mois ½ à 6 ans accompagnés d’un adultei 
 responsable.i 


