
 

 

LUDOTHÈQUE 
22 BOULEVARD SAINT DIDIER - 07200 AUBENAS 

TOUS 
PUBLICS 

LA LUDOTHÈQUE 

CENTRE SOCIOCULTUREL LE PALABRE                                                                  

6 rue Albert Seibel, 07200 Aubenas                                                                    

Accueil général : 04 75 35 00 73 - csclepalabre@gmail.com                               

Ludothèque : 04 75 36 72 44 - ludotheque.csc@gmail.com                    

www.csc-lepalabre.com - Facebook : Centre socio-culturel Le Palabre 



 

 

L’ESPACE À JOUER - 22 boulevard St-Didier 

La ludothèque est un lieu ressource de proximité, à dimension culturelle. Elle 

met à disposition jouets, jeux et espaces ludiques et propose des animations 

thématiques. Sa vocation est de « donner à jouer », à tous les âges !  

Notre équipe spécialiste des pratiques ludiques est là pour conseiller, faciliter 

l’entrée en jeu, accompagner les échanges autour de l’objet et des règles du 

jeu, partager des astuces. Notre équipe est aussi formée pour accompagner              

l’éveil et l’apprentissage de l’enfant, tout en favorisant les rencontres et les liens 

sociaux entre enfants mais aussi entre accompagnants. 

LUDOTHÈQUE 

Tous publics 

Nos publics : 

• Familles & Particuliers :                                     
Tous publics :                                                                 

de la petite enfance aux seniors.                                                                          

Nous vous accueillons le mercredi toute la 

journée, et le samedi matin. Les enfants              

devant être accompagnés d’un adulte.    
 

• Groupes : 
Crèches - Relais d’assistante maternelles 

Écoles Collèges - Lycées - Centres de loisirs                                

EHPAD - Centres d’accueil spécialisés…                                                 

Et autres, contactez nous !                                         

Nous vous accueillons sur réservation,                              

avec possibilité de privatisation des lieux. 

Nos 4 espaces ludiques                                                                                                    

En lien avec le développement psychomoteur 

de l’individu : 

• Jeux d’exercice : 
Éveil sensoriel, moteur, manipulation,                    

action-réaction. 
 

• Jeux symboliques : 
Rôle, mise en scène, production graphique, 

production 3D, simulation. 
 

• Jeux d’assemblage : 
Construction, agencement, montage. 

 

• Jeux de règles : 
De société, hasard, stratégie, énigme,                
adresse, association, circuit, langue… 



 

 

LUDOTHÈQUE 

Le jeu, outil du « vivre ensemble » 

 La ludothèque explore toutes les                          

dimensions du jeu, non seulement comme                             

outil de plaisir mais aussi de médiation, 
par l’expérimentation de la vie en société                 

ainsi que les premières frustrations. 

Nos ressources 

• + de 1500 jeux • Espace lumineux de 190 m2 • 4 espaces ludiques. 

Location de jeux & Privatisation avec ou sans animation : 

Groupes et collectivités de la CCBA 
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas 

  

Après adhésion nous vous proposons : 

- LOCATION :                                                                

Découverte / Carte « experts » 10 locations / 

Jeux surdimensionnés. 

- ANIMATIONS :                                                            

Jeux sur place / Animations ludiques /                  

Ateliers fabrication de jeux. 
 

Demandez les tarifs de nos prestations. 

Particuliers 

Nouveauté : LUDI’VERSAIRE 
les samedis après-midi 

 

A l’occasion d’un anniversaire, quel que soit 

l’âge fêté, de la petite enfance au sénior. 

- LOCATION :                                                              

Jeux surdimensionnés et jeux d’eau. 

- PRIVATISATION de l’espace à jouer :                                                  

avec possibilité d’animations de temps forts. 
 

Sur réservation, nous contacter. 

LUDO’BRUNCH                            
Chaque 1er samedi du mois                                    

de 10h30 à 13h.                                               

Matinée jeux, conviviale & gourmande. 

Espace jeux pour petits et grands                          

+ brunch partagé à partir de 11h.                       
Réservé à nos adhérents. 



 

 

 Groupes (sur réservation).  Public Sénior (à partir du 10.10.2019),                

et intergénérationnel. 

 Tous publics, 

dont familles. 

Horaires de l’Espace à jouer    situé au 22 boulevard St-Didier, Aubenas                                                                                        

• Après-midi 

PÉRIODE SCOLAIRE 

• Matin 
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• Après-midi 

VACANCES SCOLAIRES :  - Petites vacances : ouverture la 2de semaine. 

    - Grandes vacances : nous consulter. 
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La ludo’mobile : ludothèque hors les murs 

LA LUDOTHÈQUE 

CONTACTS                                                                                                           

Morgane PES, animatrice ludothécaire                                                               

Ludothèque : 04 75 36 72 44 - ludotheque.csc@gmail.com                                    

Accueil enfance jeunesse : 04 75 35 28 73 - secretariatej.csc@gmail.com     

La ludothèque se situe au 22 boulevard Saint Didier, 07200 Aubenas 

Ludo’Famille      
Enfance 

3ème mercredi du mois - 14h30 - 17h30                    
(hors vacances scolaires)                                                                   

À la médiathèque Jean Ferrat (en partenariat),                             

dans l’ « espace rouge » du secteur jeunesse.   

Lud’Ado                    
10-17 ans 

2d vendredi du mois - 15h00 - 18h00                    
(hors vacances scolaires)                                                                   

A la médiathèque Jean Ferrat (en partenariat),                             

dans le hall ou sur le parvis.  

Soirées jeux 
Tous publics 

6 fois par an - 18h00 - 23h00                                     

Dans 3 de nos centres de loisirs                           
(Lavilledieu et 2 itinérants dans la CCBA)                                       

en partenariat avec nos centres de loisirs.  


