
Ludothèque
municipale de
Viriville
Du jeu pour tous :
Familles,collectivités, structures
spécialisées, associations.....

Espace Loisirs
101 place de l'église

38980 VIRIVILLE
 

04 74 54 15 23
 

www.viriville.fr
ludotheque@viriville.fr

 

La ludothèque c'est :
La ludothèque municipale de Viriville est un
service public dédié au jeu et ouvert à
tous.
La ludothèque adhère depuis de
nombreuses années 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 de jeux,
animations, conseil)

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.



Viriville-Thodure- Marnans               12 €
Extérieurs                                            16€

Viriville-Thodure-Marnans               42 €
Extérieurs                                           46 €

Viriville                                                     30 €
Extérieurs                                                40 €

Jeu sur place* :

Prêt+jeu sur place (3jeux/3semaines)

Pack Ludothèque+bibliothèque                45 €    
 Réservé aux adhérents dont la bibliothèque de

rattachement est Viriville.
comprend (Jeu sur place, Prêt de 3 jeux/famille + 10

livres par membres de la famille)

Jeu sur place occasionnel                                2 €

carte prêt*
Possibilité de prendre une carte prêt en cours
d'année, pour les adhérents "Jeu sur place"

FAMILLES :

Chèques, Espèces, virement
administratif collectivités, carte Tatoo

Tarifs

Tarifs

Associations, Ecoles, Etablissements
spécialisés, collectivités.....

Ecole de Viriville                                       Gratuit

Jeu sur place non régulier
(assistant service social,
éducateur spécialisé, 
accompagnant éducatif                               35 €

Carte prêt assistante maternelle Affiliée RPE
Bievre Isère uniquement. (2 jeux /3 semaines)                                   
                                                                     20 €

COLLECTIVITES   :                       70€

Virivillois : 5€/Jeu/jour + 12€ si
non adhérent.
Extérieurs : 5€/jeu/Jour + 16 € si
non adhérent.

Liste consultable sur www.viriville.fr
En sus de l'abonnement souscrit, selon

disponibilité et sur réservations.

CAUTION : 150 €

JEUX SURDIMENSIONNES

Prêt de jeux et jouets

Prêt de jeux
surdimensionnés

Jeu sur place

RÈGLEMENT :

Horaires d'ouverture

Mardi : 
9h-11h30 (12h /vacances
scolaires)
Mercredi :
9h-11h30 / 13h30-16h30
Jeudi : 
16h30-17h30 (Prêt de jeu
uniquement)
Vendredi : 
9h-11h 30(12h/ vacances
scolaires)

(fermé le 1er vendredi du mois)


