
NOS COORDONNÉES

ludobeauce@gmail.com
 

Ludo'Beauce
3 rue du pressoir

28140 VARIZE
 

Suivez nous sur        :
Ludo'Beauce

06.38.85.48.43

NOS SOUTIENS

QUI SOMMES-NOUS ?

NOUS REJOINDRE : ADHÉRER

Ludothèque 
itinérante associative

Passez du JEU au nous !

Seul, en famille, entre amis,
venez passer un moment
convivial à la ludothèque.

Ludo'Beauce est une association à but
non lucratif de loi 1901.

Créée en 2018, nous proposons une
ludothèque itinérante à tous les habitants
du sud de L'Eure-et-Loir en sillonnant les
routes des communautés de communes
du Bonnevalais, de Coeur de Beauce et
du Grand Châteaudun.

L'association est composée de bénévoles
qui gèrent le conseil d'administration et le
bureau ainsi que d'une ludothécaire
diplômée et salariée, pour remplir ces
nombreuses missions.

L'adhésion est valable 1 an de date à
date. 
Tarifs :

- Individuelle : 15€
- Famille : 25€
- Assistant(e) maternel(le) : 25€
- Formule duo assistant(e)
maternel(le)/famille : 35€
- Structure/collectivité : 50€



- Être un service de proximité pour  les
habitants et les structures des communes
du sud de l’Eure-et-Loir sur les territoires
Cœur de Beauce, Grand Châteaudun et
Bonnevalais.

- Organiser un lieu d’accueils, de
rencontres, et d’animations autour du
Jeu, afin de favoriser les échanges, le
partage et la convivialité dans un cadre
neutre et bienveillant.

- Rendre le jeu accessible à toutes et à
tous pour le plaisir. La ludothèque se veut
intergénérationnelle, interculturelle et
inclusive.

- Faire connaître le patrimoine ludique et
faire reconnaître le jeu comme objet
culturel. 

- Défendre les valeurs culturelles, sociales
et éducatives du jeu. 

- Défendre le jeu libre, autonome et
spontané.

NOS ACTIONS

NOS MISSIONS

- Ouvrir la ludothèque à tous, de 0 à 120
ans, dans les salles des fêtes des
communes du territoire Cœur de Beauce. 

- Proposer un service de prêt de jeux et
de jouets pour tous.

- Organiser des événements ludiques :
soirées jeux, fête du jeu, animations
parents/enfants...

- Proposer des animations au sein des
structures : Relais Petite Enfance, école,
collège, lycée, espace jeune, maison de
retraite...

- Participer à la vie locale et construire
des projets avec les partenaires locaux.


