
LA SALLE DE JEUX sur place
ET DE PRÊTS 2 - 7 ANS

Avec plus de 800 références, la ludothèque initie et 
conseille les jeunes joueurs. Des jeux de tous types sont 
à disposition pour jouer sur place et emprunter : jeux de 
coopération, de stratégie, de mémoire, d’assemblage, des 
puzzles…
Au sein d’un espace dédié et aménagé pour leur confort 
de jeu, les enfants ont tout le loisir d’expérimenter des 
nouveautés comme des grands classiques !

1 - Découpe selon les pointillés :
2 - Plie et encolle chaque rabat :

3 -Encolle les deux derniers rabats
avant de refermer ton Ludo-dé :
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LA SALLE DE JEUX VIDÉO
À PARTIR DE 6 ANS

Equipée de quatre consoles, la salle de jeux vidéo est ac-
cessible dès 6 ans.
Les jeux sont sélectionnés et adaptés à chaque âge, le 
personnel de la ludothèque accompagne les enfants dans 
l’utilisation des jeux et leur bonne pratique.
Partie en solo ou entre copains c’est possible !
La durée de jeu est limitée à une heure pour chaque joueur.

LE COEUR D’ACTIVITÉ
DE LA LUDOTHÈQUE

LA SALLE DE JEU DE SOCIÉTÉ
ET DE PRÊTS DE 8 ANS À 99 ANS

Initié ou débutant, venez passer un moment ludique entre 
joueurs. Riche de sa sélection de 300 jeux et de son stock 
renouvelé chaque année des dernières nouveautés, la ludo-
thèque vous permet aussi d’emprunter.

LA SALLE DE JEU SUR PLACE
ET DE PRÊTS DE JOUETS 0-6 ANS

De la dinette, aux jeux de manipulation, en passant par 
le circuit de train, les enfants ont tout un univers d’ex-
ploration et d’imitation à leur portée.
Un espace est préservé au sein de la salle de jeu pour 
les très jeunes enfants (1-16 mois) 

LA COUR DE JEU EXTÉRIEURE

Vélos, trottinettes, porteurs et jeux d’extérieur sont à dis-
position des enfants pour évoluer en sécurité dans la cour 
de la ludothèque. N
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Coller au verso

Coller au verso

Coller au verso
Coller au verso
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La ludothèque est un équipement culturel centré sur le 
jeu et impliqué dans la vie locale.  C’est un lieu ressource, 
ouvert à tous. Elle accueille des publics de tout âge et pro-
pose du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil.
En favorisant le jeu, la ludothèque accompagne les 
enfants à grandir et les parents à vivre des moments 
privilégiés avec eux. 

Comment construire ton Ludo-dé ? 
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Retrouvez toutes les informations, réserva-
tions, sur le www.grandcahors.fr 

Ludothèque du Grand Cahors
10 bd Gambetta, 46000 CAHORS
05.65.23.21.84
ludotheque@grandcahors.fr

Hors vacances
Mercredi        9h30-12h30 13h30-18h00
Samedi        9h30-12h30

vacances scolaires
Mardi, jeudi, vendredi    --  13h30-18h00
Mercredi        9h30-12h30 13h30-18h00
Samedi        9h30-12h30

vacances d’été
Mercredi        9h30-12h30 13h30-18h00
Jeudi, vendredi       --  14h00-18h00
Samedi        9h30-12h30  --

contact

Les périodes d’ouverture

Jouez sur place gratuitement .
Pour empruntez nos jeux  :
L’inscription est valable 1 an, de date à date
et permet d’emprunter 3 jeux ou jouets pour 3 se-
maines.
•  Gratuit pour les enfants
•  Résident adulte du Grand Cahors : 5 euros / an
•  Résident adulte hors Grand Cahors : 10 euros / an

Les associations ou structures peuvent également 
s’inscrire à la ludothèque. Renseignements sur place.

Mettez de l’ambiance avec nos jeux surdimension-
nés d’intérieur et d’extérieur, La ludothèque vous 
propose ses grands jeux en bois.

inscriptions et Tarifs Prêt des grands jeux en bois

La ludothèque itinérante 

le prêt de jeux 
Riche de sa sélection de jeux et jouets diversifiés, 
la ludothèque vous invite à venir tester les jeux en 
famille, entre amis, entre enfants…
Jeux de règles, symboliques, des jeux d’assem-
blages, des jeux d’éveil… faîtes votre choix parmi 
plus de 1000 jeux et jouets.

réservation en ligne 
Connectez-vous sur : 
www.mediatheque.grandcahors.fr  
et récupérez vos jeux à la lu-
dothèque ou dans les points 
relais de Catus et Saint-Géry

les fêtes d’enfants
En famille ou entre copain, 
pensez à réserver et la ludo-
thèque accompagne votre 
enfant dans la préparation de 
sa fête.

Le Prêt de jeux Autres actions

Fabrique
toi-même

ton Ludo-dé ! 

Découpeta carted’abonné! 

La ludothèque se déplace et viens à votre rencontre 
l’été. Consultez la programmation estivale.


