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La Ludothèque
Maison
de la petite enfance

Heures d’ouverture

Horaire d’hiver
> du 1er octobre au 31 mai
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi
8h30>11h30 - 14h>18h
Jeudi 14h>18h
Horaire d’été
> du 1er juin au 30 septembre
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi
8h30>11h30 - 15h30>18h30
Jeudi 15h30>18h30

04 98 01 15 97

200 avenue Jean Bartolini, 83130 La Garde

La Ludothèque
qu’est-ce que c’est ?

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se font pour l’année en cours
à la ludothèque, avenue Jean Bartolini.

C’est un équipement municipal faisant partie
du service petite enfance au même titre que les
crèches, la halte garderie et le jardin d’enfants, mais
ce n’est pas un mode de garde.

Pièces à fournir :
> attestation d’assurance responsabilité civile
> deux photos
> pour les grands-parents Gardéens :
- justificatif du domicile
- justificatif du lien familial avec l’enfant

C’est un espace convivial et un lieu de détente
adapté aux enfants Gardéens de moins de 6 ans. Ils
viennent y jouer accompagnés de leurs parents,
de leurs grands-parents, de leurs assistantes maternelles.
Une éducatrice de jeunes enfants et une animatrice
CAP petite enfance assurent l’accueil au quotidien.
Disponibles et à l’écoute, elles favorisent les échanges
et le partage autour du jeu entre enfants et parents.
Des ateliers à thèmes sont proposés en collaboration
avec les parents, sur un mode évolutif et ouvert, pour
l’éveil de l’enfant et surtout le plaisir de tous.

Prendre le temps de jouer
C’est avant tout pour que vous puissiez prendre
le temps de jouer sur place. Il n’y a pas de prêt
de jeux, mais ils sont mis à la disposition de votre
enfant. Il choisit ce qui lui plaît, il joue comme il en
a envie avec vous.
La Ludothèque permet à l’enfant d’assouvir son
besoin de curiosité et de découvertes. En votre
présence il se sentira en sécurité affective pour aller
vers les autres ce qui facilitera le passage à l’école
ou l’entrée en crèche par exemple.
C’est aussi l’occasion pour l’enfant, de connaître de
nouveaux compagnons de jeu et pour les parents,
l’opportunité de se rencontrer, d’échanger sur les
joies et les soucis de l’éducation parentale, cela en
présence de professionnelles de la petite enfance.
Et, si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire
à des ateliers, y participer avec votre enfant, proposer vos idées pour des activités, des journées à
thèmes...

