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Ludothèque Malle de Jeux 
 

10 rue de l’ancienne Mairie 

79370 CELLES SUR BELLE 

(En face la bibliothèque) 
 

 

Tél : 09.67.23.46.20 
 

Email : ludotheque.celles@melloisenpoitou.fr  
 

   www.facebook.com/ludotheque.cccelles/ 
 

www.melloisenpoitou.fr 

 

 

Comment venir à la 

ludothèque ? 

Ludothèque  

Malle de Jeux 

La ludo+ 

A savoir :  

La ludothèque se dépace dans les garderies du soir des écoles 

d’Aigondigné, Celles sur Belle, Prailles-La Couarde, Vitré-

Beaussais et Fressines, les mardis et/ou jeudis de 17h à 18h. 

  

Des animations sont également proposées à l’accueil de loisirs 

Belle et Lambon, pendant les vacances scolaires. 

Les cafés ludiques :  

La ludothécaire et la référente parentalité de la communauté 

de communes du secteur Cellois, propose des cafés ludiques au 

sein des écoles du territoire.                                                                   

Il s’agit de faire découvrir l’univers scolaire des enfants à leurs 

parents et ainsi privilègier les échanges entre parents, 

enseignants, Atsem et enfants autour de temps ludiques et 

récréatifs. 

Animations sur inscription, proposées les mardis de 10h à 12h ou 

de 14h à 16h, ou les jeudis de 14h à 16h, ou les vendredis de 10h à 

12h. Plus de renseignement auprès de la ludothécaire. 

Rendez-vous à ne pas manquer :  

Chaque année la ludothèque, suit le mouvement 

internationnal de l’ITLA (Association des ludothèques (« Toy 

Library ») et de l’ALF (Association des 

Ludothèques Françaises), en organisant 

une grande fête du jeu.  

L’événement a lieu fin mai/début juin à 

la base de Loisirs du Lambon.  

 Tout un collectif, composé du service 

petit enfance/enfance/jeunesse, du 

service des sports de la communuté de 

communes et de l’association Belle et 

Lambon, se crée autour de la 

ludothèque pour préparer cette grande manifestation, qui 

accueille chaque année plus de 1500 personnes. 

À Celles sur Belle 

http://www.cc-celles-belle.fr


Un espace de jeu adapté à tous les âges qui favorise les 

rencontres interculturelles et intergénérationnelles.             

C’est un lieu de partage, de plaisir et de découverte.  
 

La ludothèque Malle de Jeux possède une collection de 

plus de 1000 jeux et jouets pouvant être utilisés sur place 

et/ou en prêt.  

 CDC Hors CDC 

Individuelle 

(2 jeux classiques maximum pour 1 mois) 
6 € 15 € 

Famille 

(5 jeux classiques maximum pour 1 mois) 
15 € 20 € 

Association et collectivité 

(5 jeux classiques maximum/mois ou 8 

jeux maximum/trimestre) 

20 € 30 € 

Location de jeu classique :  

Location jeu surdimensionné :  

Les jeux classiques sont tous les jeux de règles, 

de construction, d’imitation, de manipulation, disponibles à la 

location à la ludothèque. Pour tous les abonnements,                 

la location d’un jeu et/ou jouet est à 1€.  

La durée de location maximum est de 1 mois. 

Pour toutes vos occasions festives : kermesses, anniversaires, 

fêtes de familles, mariage,… Vous pouvez louer les jeux 

surdimensionnés de la ludothèque! 

Qu’est ce que la ludothèque ? 

Le Jeu sur place :  

Le jeu sur place à la ludothèque est entièrement 

GRATUIT. 
 

Tout enfant de moins de dix ans doit être accpompagné 

d’un adulte responsable. 
 

La ludothèque est aménagée en différents espaces :  

- espace d’éveil : jeux sensoriels et de manipulations,… 

- espace symbolique : jeux de faire semblant et jeux de rôle 

(cuisine, établis, …) 

- espace jeux de règles (jeux de société à partir de 2 ans 1/2 

jusqu’aux adultes). 

- espace motricité avec une piscine à balles. 

Les horaires 

 Période scolaires Vacances scolaires *  

Mercredi 10h-12h et 14h-18h 

Jeudi 10h-12h ** 10h-12h et 15h30-18h 

Vendredi 15h30-18h  

Samedi 9h30-12h  

Public :  

* Ouvert une semaine sur deux pendant les petites vacances, se renseigner auprès de la ludothécaire. 

Fermeture aux vacances de Noël et tout le mois d’août. 

** Accueil spécifique pour les moins de 6 ans. 

Accueil de groupe :  

Les adhésions :  

Les tarifs 

L’adhésion à la ludothèque vous permet d’emprunter des jeux.       

Elle est valable 1 an et renouvelable à date anniversaire. 

 Périodes scolaires Vacances scolaires *  

Mardi 9h45-11h45 

Jeudi 14h30-15h30 

Vendredi 9h45-11h45 

Vous êtes une école, un accueil de loisirs, une structure Multi-

Accueil, un institut spécialisé, ou tout autre collectivité/association, 

et le jeu est un outil complémentaire dans votre action ?                 

La ludothèque vous accueille, sur inscription, en jeu libre, encadré 

par vos animateurs ou personnes responsables.     

La ludothécaire est à votre disposition pour vous faire découvrir 

des jeux et pour vous conseiller. 

La structure accueillie doit être adhérente à la ludothèque. 

Pour tous les abonnements, 

la location d’un jeu 

surdimensionné est à 5€. 

Vous pouvez consulter les jeux surdimensionnés sur la page 

Facebook de la ludothèque. 

Le nombre de jeu n’est pas limité.  

La durée de location est de 4 jours maximum.  


