
Horaires d’ouverture                                  

Centre socioculturel «La Pinède» 
190 rue des Combettes  

07170 VILLENEUVE DE BERG 
04 75 94 72 36 

 
s.ludotheque@csclapinede07.fr 

s.accueil@csclapinede07.fr 

www.centresocioculturellapinede.com 

Les Matins Des 
Petits : 

Mardi : 9h30-11h30 

Mercredi : 9h30-12h 

Vendredi : 9h30-11h30 

La Ludothèque 
Pour Tous : 

Mardi, mercredi,  
vendredi :16h30 - 18h 

La ludothèque 

des petits 

mardi et vendredi 
9h30 - 11h30 

mercredi 9h30 - 12h 

1 enfant : 

15.50€ 

2 enfants : 

23.50€ 
3 enfants et 
plus : 30€ 

La ludothèque  

pour tous 

mardi, mercredi et 
vendredi  

16h30 – 18h 

Club de jeu 

« scrabble » 
jeudi 13h30 – 17h 17€ par an  

Eco’ Ludo 

Le prêt de jeux 

1 jeu pour 
3 Semaines 
par enfant 

19 € par fa-
mille 

(par an) 

Ludo’ roule 
ateliers  

sur autres communes 

3,00 €  
La première 

fois, puis adhé-
sion 

Anni’ Ludo 
mercredi de 14h30 à 

17h 

Adhérents : 

31€ 
Non adhé-
rents : 39€ 

Tarifs 

L’adhésion au CSC est nécessaire pour acceder 
aux services de la ludothèque (sauf pour les 
prêts de jeux et pour les anniversaires) 



 

La Ludothèque propose :  

 

 PRÊT DE JEUX de société, sur une période de 
3 semaines, à raison d’un jeu par enfant. 

 LOCATION DE GRAND JEUX 

 ● Pour les anniversaires, mariage, fêtes de fin 
d'année, 

 ● Pour les écoles, les familles, les entreprises, 
les communes… Se renseigner auprès du 
centre socioculturel. 

   Pour ces 2 options ci-dessus, voir la fiche 
« Anniversaires et emprunt de jeux ». 

 
 COLLECTIVITES (Classe primaire, collège, 
lycée, hôpitaux, maison de retraite, crèche, 
ram...) 

voir la fiche « Collectivités». 

 ● Accueil sur place 

 ● Animation en déplacement 

 CONSEILS POUR L'AMÉNAGEMENT  

D'ESPACES DE JEUX. 
 

…et aussi : 

 CLUB DE SCRABBLE 

    Le jeudi,13h30-17h au csc La pinède. 

La ludothèque est un espace  

ouvert au public, parents, enfants, ados, 
adultes, pour jouer ou emprunter des jeux. 
C'est un formidable espace de rencontre, de 
partage et de convivialité.  

Elle favorise  la transition entre la sphère        
familiale et les structures institutionnelles 

Vous y trouverez : 

 Un espace de motricité, d'assemblage, un lieu 

spécialement aménagé pour les bébés sur de grands 

tapis de sol, confortables avec accès à des jeux 

d'éveil. 

 Un espace de jeux symboliques avec des 

thèmes qui changent tout au long de l'année. 

 Et bien sûr des jeux de société. 

Le jeu permet : 

 de développer les compétences  
 de dextérité, de coordination,  
 de sensorialité et d'adresse, 

 la découverte d'un espace nouveau et  

ludique, 

 la découverte de nouveaux jeux, 

 l'apprentissage autonome des règles grâce à  

 un environnement adapté, 

 d'accéder à une activité libre, sans résultats  
attendus et fictifs. 

Le jeu est nécessaire  

au développement de l'enfant. 

Les soirées « jeux en famille et 

entre amis se déroulent générale-

ment le vendredi soir, à partir de 

19h30.  

 
Elles sont ouvertes à tous, il suffit de venir à 
l’heure indiquée avec un met à partager, 
entrée plat ou dessert, selon votre goût. Les 
convives mangent un morceau ensemble, et 
surtout, jouent! 

Les Soirées  

« Jeux en famille » 

Apé ’ 

Ludo 

 



La ludothèque propose aux collectivités un ac-
cueil sur place , dans l’espace de la ludo-
thèque, ou une animation en déplacement, 
dans les établissements. La ludothécaire se dé-
place avec son matériel, choisit en adéquation 
avec le public concerné. 

 

La ludothèque possède un matériel de jeux 
adaptés pour ces publics qui favorise la stimu-
lation des  fonctions cognitives tout en appor-
tant du plaisir. Jouer est aussi un moyen pour 
lutter contre le repli sur soi. 

 

Le jeu facilite la cohésion de groupe et déve-
loppe le lien et la communication entre les 
personnes sur un terrain sans enjeux.                                                                                              
Il apporte détente et plaisir après la concen-
tration liée à l’apprentissage.                                                                            
C’est la découverte de soi et des autres, ap-
prendre à se connaitre autrement.                                                                                     
Le jeu aide à la maîtrise des émotions par la       
libération des tensions. 

 

 

 

 

Les collectivités 

Accueil de groupe, animation en déplacement.  

Public :  

 A partir de 3 ans 

 Sous la responsabilité d’un adulte  

 Un groupe de 8 enfants au total 

Quand ?  

Le mercredi et samedi après-midi de 14h30 à 

17h. 

Déroulement : 

 14h30 à 16h : séance de jeu adapté à 

l’âge du groupe  encadrée par la ludothécaire. 

Les jeux et activités sont choisis par famille 

lors d’un rendez-vous préliminaire.  

Le parent responsable du groupe participe aux 

activités. 

 16h à17h : goûter dans la cuisine du 

centre socioculturel. 
Les gâteaux, boissons et décorations sont amenés 

par les  parents. Le réfrigérateur, la cafetière, les 
assiettes, les couverts sont à votre disposition. Le 
rangement de la cuisine reste à votre charge. 

 

Contact :  

demander la ludothécaire au  04 75 94 72 36 

Il suffit  de prendre rendez-vous, afin de fixer 

ensemble une  date et les modalités de fonction-

nement de la ludothèque. Un délai minimum  

de trois semaines est souhaité avant le jour J. 

...Un anniversaire  

à la Ludothèque 

La ludothèque 

itinérante 

Anni ’   

Ludo Ludo’ 

Roule 

La  ludothèque itinérante  du CSC vient vers vous  
sur les communes de  Saint Germain, Saint Jean le 
centenier, Lussas, Mirabel. 
Renseignements et horaires sur le site internet du 

CSC : centresocioculturellapinede.com 

Eco’  
Ludo Location de jeux 

La ludothèque propose des 
prêts de jeux de toute 
sorte et pour tous les 
âges… 

Jurassic snack 

Le labyrinthe  

magique 

Bluffer 
Célestia 

De nombreuses autres références 
sont à découvrir à la ludothèque et 
sur notre site internet : 
centresocioculturellapinede.com 
 
Tarifs : 19€ par famille et par an. 
1 jeu pour 3 semaines par personne. 



 Les structures concernées : 

 Structures d’accueil de petites enfances 

 (crèche, ram) 

 EPHAD 

 CANTOUS 

 MAS 

 Hôpitaux 

 ALSH 

 Ecoles (de la maternelle à la primaire) 

 Collèges                                                                                          

Tarifs :  

Devis sur demande 

Fabienne Stoesel 

S.ludotheque@csclapinede07.fr 

04 75 94 72 36 

Tarifs : 

 Adhérents: 30.50€ 

 Non adhérents : 39€ 

Fabienne Stoesel : 

S.ludotheque@csclapinede07.fr 

04 75 94 72 36 

… Location de jeux Anni ’   

Ludo 

Pour les anniversaires,  
la ludothèque propose des  
locations de jeux, en plus  de 
l’organisation de l’après-midi. 

Echasses, mini camion, 
puissance 4 géant,  

toboggan,  
parcours de motricité,  

 briques de construction... 

… La liste complète des jeux à louer ainsi 
que les tarifs de location sont à retrouver 

sur notre site : 

centresocioculturellapinede.com 

Suspens 18€ 

Maxi Push Box 20€ 

Bamboleo 15€ 

Quarto géant 15€ 

Location de  

grands jeux. Eco’  

Ludo 

La ludothèque propose des  
locations de grands jeux, 
sur le temps d’un week-
end, pour les fêtes privées, 
les associations, ou juste 
par envie! 

La ludothèque possède de  

nombreuses autres références,  

visitez notre site :  

centresocioculturellapinede.com 

ou demandez conseil à  

Fabienne Stoesel : 

S.ludotheque@csclapinede07.fr 

04 75 94 72 36 


