
Ludodou 

LUDOTHEQUE 
ITINERANTE 

Découvrir, imaginer, s’amuser, rire, gagner, quelle que soit votre envie, la 
ludothèque vous propose 1800 jeux variés et originaux : jeux d’éveil, 
puzzles, jeux de construction, jeux d’imitation, jeux de société, jeux 

surdimensionnés…  

Ludothèque itinérante LUDODOU 

1 rue de Champagnole, 25270 LEVIER 

03 81 89 54 43 / ludo.ludodou@famillesrurales.org  

https://ludothequesdoubs.famillesrurales.org 

Levier 

Le mardi de 16h à 18h 

Le 2e et 4e mercredi du mois de 15h à 18h 

Le jeudi de 10h à 11h45 

Soirée jeux le 1e mardi du mois dès 20h 

Ludodou, 1 rue de Champagnole 

Amancey 

Le dernier lundi du mois de 15h à 18h 

Salle de motricité de l’école Cordier 

Autechaux 

Le 3e mercredi du mois de 15h à 18h 

Salle de convivialité 

Dannemarie-sur-Crête 

Le 2e vendredi du mois de 15h30 à 18h30 

Salle de convivialité 

Trépot 

Le 1e mercredi du mois de 14h30 à 17h30 

Salle des fêtes 

Secteur de Quingey 

A Chenecey-Buillon, Epeugney, Liesle, 

Myon et Pointvillers 

Selon planning (voir sur le site internet) 

Salles des fêtes 

Où nous retrouver 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Les 2 premières séances de 

découverte de la ludothèque sont 

gratuites. 

Puis paiement à la séance : 3€ 

Ou adhésion à l’année par famille : 20€*

(Dont 5€ de location offerts) 

*majoration de 5€ pour les familles n’habitant 

pas dans les communes où se rend la 

ludothèque. 

Locations 

Pour accéder au  

service de location, il 

est nécessaire d’être 

adhérent à la 

ludothèque. 

Tarif : 1€ par jeu/15 jours* 

*Ce tarif peut être  

majoré pour certains jeux du 

fait de leur coût 

initial d’achat. 



 

 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La ludothèque est un lieu de vie 

organisé autour du jeu.  

Elle vise à promouvoir l'activité ludique 

et à faire partager le plaisir de jouer. La 

ludothèque développe une conception 

du jeu libre : chacun décide, parmi les 

jeux installés, à quoi il veut jouer.  

 

POUR QUI ? 

La ludothèque est ouverte à tous. 

Il n’y a pas d’âge pour venir à la 

ludothèque ! Que vous veniez seul.e, 

en famille, avec des ami.e.s ou avec 

les enfants que vous gardez, avec des 

tout-petits ou des plus grands, 

rejoignez-nous pour un moment à 

partager en toute convivialité !  

Les enfants de moins de 11 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte. 

 

POUR QUOI ? 

Pour un temps de jeu sur place ou 

pour emprunter des jeux. 

Vous pouvez venir partager un moment 

ludique à la découverte de nouveaux 

jeux, ou prolonger le plaisir chez vous 

en empruntant des jeux et des jouets. 

La ludothèque 
 

IMAGINEZ... 

Imaginez...une salle au cœur de votre 

commune 

Imaginez...une entrée encombrée de 

chaussures et de manteaux 

Imaginez...des espaces de jeux aménagés 

pour les petits et les grands 

Imaginez...des éclats de rire dans la 

piscine à balles, des cubes à empiler et des 

véhicules à pousser 

Imaginez...des indiens dans leurs tipis, 

des animaux à soigner, une barque pour aller 

pêcher, des princesses et des chevaliers 

Imaginez...des fauteuils pour s ’asseoir et 

observer 

Imaginez...des tours de Kaplas toujours 

plus hautes et votre quartier en lego 

Imaginez...le roulement de dés sur la table, 

un Blokus géant ou le jeu de société que 

vous cherchez depuis longtemps 

Imaginez...des dizaines de jeux dans des 

malles pour la location. 

Imaginez...des conseils pour choisir ces 

jeux ou des soirées pour les découvrir et se 

rencontrer 

Imaginez...Non! Vous ne rêvez 

pas! Vous êtes à la ludothèque. 

 

 

 
 
 
 

Vous trouverez tous types de 
jeux ! Des jeux de société, de 
construction, d’éveil, des jeux 
d’imitation, des puzzles, des 

déguisements, des véhicules, 
des jeux d’eau... 

A quoi joue-t-on ? 


