
 
Espace loisirs 

101 place de l’église 
38980 VIRIVILLE 

 
Contact : Christèle Petit 

04-74-54-15-23 
 

 

@ : ludotheque@viriville.fr 
 

www.viriville.fr 

La ludothèque c’est : 

 

La ludothèque municipale est un 

service public dédié au jeu et  

ouvert à tous. 

 

Espace culturel, lieu de rencontre, 

d’échange et de découverte  

où l’on peut : 

Jouer librement sur place,  

Emprunter des jeux et jouets,  

Participer à des animations.,  

Obtenir du conseil en matière de 

jeux et jouets. 

 

La ludothèque est ouverte à tous :  

Familles, 

Assistantes maternelles, 

Collectivités diverses,  

Structures spécialisées, 

Associations….  

 

Espace de promotion 

du jeu  

Ludothèque 

Municipale  

Viriville 



Espaces de la ludothèque Horaires d’ouverture Tarifs 
Espace prêt de jeu  : 

Différents types de jeux adaptés aux âges et  

envies de chacun : 

•  des jeux d ’ exercice : porteurs, 

portiques, jeux sonores… 

•  des jeux symboliques : établis, 

cuisines, garages, maisons de 

poupées… 

•  des jeux d ’ assemblage : puzzles, 

encastrements, jeux de construction… 

•  des jeux de règles : jeux de hasard, 

de stratégie, d ’ adresse… 

• J eux surdimensionnés:  

              visibles www.viriville.fr/rubrique ludothèque 

Espace jeu sur place : 

Période 

scolaire 
Matin Après-midi 

Mardi 9h-11h30 

Prêt et jeu sur place 

 

Mercredi  9h-11h30 

Prêt et jeu sur place 

13h30-16h30 

Prêt et jeu sur place 

Jeudi  16h30-17h30 

Prêt de jeu  

uniquement 

Vendredi  9h-11h30 

Prêt et jeu sur place 

Fermé 1er du mois 

 

Période 

vacances 
Matin Après-midi 

Mardi 9h-12h00 

Prêt et jeu sur place 

 

Mercredi  9h-11h30 

Prêt et jeu sur place 

13h30-16h30 

Prêt et jeu sur place 

Vendredi  9h-12h00 

Prêt et jeu sur place 

 

 

 

Les cartes d ’ adhésion sont valables de date à date, 

pour 1 an. 

La première visite est gratuite. 

 

 

Familles : 

Viriville, Thodure, Marnans       12 € 

Extérieures                    16 € 

Pack Ludo+Bib*         15 € 
*Uniquement pour les adhérents dont la bibliothèque de 
rattachement est Viriville. 

Carte 1/2 journée                     2 € 

Collectivités (prêt inclus 10 jeux)     65 € 

 

 

Carte à l’année       30€ (soit 2.5/mois) 

Carte trimestre                            15 € 

Carte 5 jeux                                       5 € 

A l’unité                            1.5 € 

Jeux surdimensionnés           3€/jeu/jour 
 

Malle anniversaire (composez vous-même 

votre malle de 10 jeux) voir tarifs avec la 

ludothécaire. 

Paiement : Chèques jeunes, espèces,  

chèques, virement administratif. 

Adhésions : 

Prêt : 3jeux/famille/3 semaines 


