Ludothèque
Prestations d’animations ludiques

Contact et renseignements
Heïdy :
Sophie :
Aure :
E-mail :
Web :

05 62 58 20 42
06 24 49 25 18
06 07 19 36 67 (Jeux de Rôles)
assolenjeux@yahoo.fr
http://assolenjeux.fr/
https://www.facebook.com/LEnJeux
Adresse : Centre Social Multipartenarial
2 av. du Courdé
32600 L’Isle-Jourdain

Siège social : Local LEA - 16 cité de la Vierge
32600 L’Isle-Jourdain - SIREN : 535 120 950 00014
Association loi 1901 sans but lucratif

Espaces de jeux au sol pour les plus petits
Plus de 200 jeux de société en accès libre
Jeux surdimensionnés • Jeux de rôles
Auteurs de jeux • Animations de nos partenaires
Boutique
Snack et buvette
et plus encore...
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Festival du jeu de L’Isle-Jourdain
A la salle polyvalente début février

Invitez les jeux à vos programmes !

Jeu sur place • Prêt de jeux • Rencontres ludiques
•
•
•
•

Une équipe - ludothécaire, bénévoles et adhérents - pour
vous accueillir
Pour les adhérents, la possibilité d’emprunter des jeux
Des soirées ludiques, réservées aux ados et adultes
Plus de 400 jeux en accès libre pour tous les âges et tous
les goûts : jeux d’éveil, d’assemblage, symboliques et jeux
de société modernes... du hochet à Agricola en passant par
la maison de poupées, les Kaplas, le Cluedo ou le Scrabble...

Ses animateurs vous proposent de :
• Découvrir de nouveaux jeux
• Partager un moment convivial
• Être conseillé dans le choix de jeux
• Vous initier rapidement aux règles de nombreux jeux
Tarifs, calendrier et modalités : voir fiche « Infos pratiques » ou site web.

Devenez
qui vous voulez !

Installés autour d’une
table, vous endossez
l’identité de personnages fictifs, le temps
d’une partie, et évoluez
dans un univers virtuel
où tout peut arriver.
En collaboration avec les
autres participants, munis de
quelques dés, de fiches de personnages et de
crayons, vous relèverez les défis que le
« Maître du jeu » propose à vos imaginations.

Soirées Jeux de Rôles : 1 à 2 samedis par mois, à partir de 16h,
au Centre Social de L’Isle-Jourdain.

Comité des fêtes, médiathèque, Maison de l’enfance,
organisateur d’évènements,
établissement scolaire ou périscolaire...
Contactez-nous !

Tout public, même novices, curieux ou spectateurs, à partir de 15 ans.

uniquement sur inscription • nombre de participants limité
autorisation écrite des parents indispensable pour les mineurs
Informations et inscriptions
Forum : http://jdr-lislois.forumactif.org/
Courriel : jdr.lislois@gmail.com
Tél. (Romain) : 06 59 42 04 12

L’En-Jeux vous propose des animations ludiques sur
mesure, adaptées à votre public et à vos envies :
Tout public
Soirées
Jeux dans le noir
Grands jeux
Enfants
Tout-petits
Plein air...
Informations et devis sur demande (coordonnées au dos)

