
2 espaces :

L’aire de jeu   
à la MPT de Brives-Charensac

(la base permanente de Lud’Agglo)

Le centre ressources
au Puy-en-Velay 

(28, rue Vibert)

LUD’AGGLO
La ludothèque de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay

Jeux pour tous de 0 à 99 ans

Contact : Service cohésion sociale
aurelien.palestro@lepuyenvelay.fr - 06 83 62 34 85

Une ludothèque 
c’est quoi ?

Un lieu d’accueil, ouvert à tous, équipé de multiples jeux dans des domaines divers  et variés (jeux de société,  assemblage, symbolique...). Un équipement de proxi-mité ouvert sur l’exterieur qui favorise les rencontres intergénérationnelles, les échanges, la communica-tion et les apprentissages à  travers des temps de jeux privilégiés. 
Le jeu est libre et les pro-fessionnels sont présents pour orienter, conseiller et faire jouer le public. 



L’aire de jeu Le centre ressources

C’est où ?
Maison pour Tous
Route de Coubon
Brives-Charensac
04 71 08 47 02

horaires
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 16h à 18h30
Jeudi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 16h à 18h30

C’est où ?
28, rue Vibert
Le Puy-en-Velay
04 71 57 34 72 

Infos pratiques
Accueil de groupes par le ludothécaire  
et sur rendez-vous.
Possibilité pour les différents groupes 
(accueils de loisirs, structures 
spécialisées...) d’être accueillis  
au sein de l’espace ludothèque  
avec un projet spécifique. 
Tarif : 15 € l’heure
Forfait : 300 € les 30 séances
Tarif spécial accueil de loisirs : 
10 € les 2 heures.

c’est quoi ?
C’est un lieu d’accueil 
du public.
Prêt de jeux et jeux 
sur place, en partena-
riat avec l’association 
de bénévoles“Pont des 
Ludes”, à l’origines 

du projet de la 
ludothèque.

le ludobus
Bus aménagé pour alimenter les 
points relais jeux (gratuit).
Interventions sur place pour les 
animations, fêtes et manifestations.
Tarif : 25 €/h

accueil téléphonique
Lundi, mardi, jeudi  de 8h30 à11h30 
et de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 11h30. 

les jeux
3000 références de jeux et de 
jouets !
Les collectivités ou  
associations de la Communauté  
d’agglomération qui souhaitent 
mettre en place un point relais 
jeux, auront la responsabilité 
d’avoir un stock de jeux mis à 
disposition gratuitement par 
l’agglomération. 
(Sauf jeux surdimensionnés : 

150 € le lot de 10 jeux 
pour une journée).

formation
Proposition de formations aux 
bénévoles et professionnels des 
différents points relais.


