
La ludothèque c’est : 
 
 

La ludothèque municipale est un service public  
dédié au jeu et ouvert à tous. 

La ludothèque adhère depuis de nombreuses  
année à la Chartre de qualité des ludothèques  

françaises. 
C’est un équipement culturel qui mène des  
actions autour du jeu,en valorisant le patrimoine 

ludique, et favorisant l’acte de jouer (jeu sur place, 
prêt, animation, conseil). 

 
La ludothèque accueille les différents publics  

sans discrimination d’âges, de cultures, de  
handicaps… 
 

Espace social et 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  
de Viriville 

 

Prêt de jeux 
Jeu sur place 

En famille, avec votre enfant, en groupe  

accordez-vous un temps de détente dans  
ce lieu convivial. 
 

La ludothècaire et ses bénévoles seront à 
l’écoute de vos demandes. 

 
Des conseils sur le choix et des propositions 
de jeux et jouets vous seront apportés 

Espace loisirs 
101 place de l’église 

38980 VIRIVILLE 
 

Contact : Christèle Petit 

04-74-54-15-23 
 

ludotheque@viriville.fr 

www.viriville.fr 

ACCES 



CAUTION : 150 € 

Espaces de la ludothèque : 

Prêt de jeux et jouets, 

Jeux surdimensionnés  

Du jeu sur place : 

Libellé Tarifs 

 

Associations, collectivités, écoles, établissements 

spécialisés….. 
(comprend l’emprunt de 10jeux/3 semaines/renouvelable, 
hors jeux surdimensionnés) 

70 € 

Ecole de Viriville Gratuit 

Fréquentation jeu sur place non régulière sur l’an-

née 
(Assistant service social, accompagnant éducatif, éduca-
teur spécialisé ….) Pas de prêt de jeu. 

35 € 

Carte prêt Assistantes maternelles   

(2jeux/3 semaines)(Affiliées au Ram bièvre Isère unique-
ment) 

20 € 

TARIFS COLLECTIVITES 

Règlement par chèques, espèces,  
possibilité virement administratif 

FAMILLES 

Tarifs : 

 

Libellé 

Viriville 

Thodure 
Marnans 

Extérieurs 

Jeu sur place * 12 € 16 € 

Prêt + jeu sur place(3 jeux /3 

semaines) 

42 € 46 € 

Pack  

Bibliothèque + ludothèque : 
prêt 10 livres/personne de la famil-
le+ 3 jeux/famille + jeu sur place) 

Réservé aux adhérents  dont la 
bibliothèque de rattachement 
est Viriville 

45 €  

Jeu sur place occasionnel 2 € 

*Possibilité de prendre une carte de prêt en cours d’année, pour les 
adhérents « Jeu sur place » : 

Carte Prêt  30 € 40 € 

Libellé Virivillois Extérieurs 

Jeux surdimensionnés (liste 

consultable sur www.viriville.fr) 
En sus de l’abonnement souscrit, 
selon dispo et sur réservation 

5€/Jeu/jour 

+ 
12€ si non adhé-

rent 

5€/Jeu/jour 

+ 
16€ si non 
adhérent 

TARIFS LOCATION GRANDS JEUX 

MALLE 10 jeux supplémentaires—Pour usagers déjà adhérents 

(hors jeux surdimensionnés et en sus de l’abonnement souscrit)  

Famille : 

 
                                                                1 journée 
                                                                1 semaine 

 

 
10 € 
30 € 

Collectivités : 

 
                                                      1 journée 
                                                      1 semaine 

 
25 € 
40 € 

MALLE DE JEUX SUPPLEMENTAIRE 

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 pla-

ce 

Vendredi  9h-12h00 

Prêt et 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 

 

Horaires d’ouverture : 


