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La ludothèque Ludomino est un équipement ludique du 
Centre socioculturel Mireille Moyon (CSC). Elle permet aux 
enfants, adolescents mais aussi aux adultes de jouer dans un lieu  
adapté, aménagé et sécurisé, d'emprunter des jeux, des jouets 
et des jeux géants en bois.
La ludothèque permet aussi à tous les habitants de la CCSE ou 
des autres communes de se rencontrer et de créer du lien 
social. Elle accueille des joueurs de tous les âges.

FONCTIONNEMENT
Le jeu sur place est gratuit et ouvert à tous. Pour emprunter des 
jeux, des jouets ou des jeux géants, vous devez prendre une 
adhésion au CSC valable du 1er septembre au 31 août 2019 et 
régler une participation. Modalités ci-dessous :

Tarif des prêts   
Prêt à l’unité • 1€ par jeu / 5€ par jeu géant en bois

Carte de prêts • 5€ pour 5 jeux / 8€ pour 10 jeux / 15€ pour 20 jeux

HORAIRES D’OUVERTURE TOUT PUBLIC
Période scolaire

Mercredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Vacances scolaires
Mercredi : 16h-18h

Jeudi et samedi : 10h-12h

Fermeture du mercredi 31 juillet au samedi 31 août inclus

LES ANIMATIONS PONCTUELLES
Les P’tits bouts : accueil des enfants non scolarisés de 0 à 3 ans, 
le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 en période scolaire.

Soirées jeux : chaque premier vendredi du mois à la ludothèque 
de Corsept de 16h15 à 22h30. Entrée libre, restauration sur place.

Anniversaires (sur réservation) : 45€ pour une mise à 
disposition de la ludothèque.

COORDONNÉES
2 place de l’église à Corsept
Tél. 02 40 39 79 11 / ludotheque@csc-mireillemoyon.fr
www.csc-mireillemoyon.fr (onglet ludothèque)



À fournir à l’inscription

• un bulletin d’inscription par enfant,
signé du représentant légal, qui vous 
sera remis lors de l’inscription ou 
téléchargeable sur www.cc-sudestuaire.fr
• une attestation "d’aisance aquatique", 
uniquement pour les activités nautiques 
(Kayak, aviron, paddle...).

 









 

Au fil de "l'Ô"

 



 

Le Quai Vert
FROSSAY - Le Migron

 

 

*

* La date du stage a été modifiée



 









  

 

 



Bricolage, grands jeux, sorties, détente seront au rendez-vous de tes vacances. Chaque commune 
dispose d’un accueil spécifique aux 3-11 ans, en gestion communautaire ou associative.



3g11 ans 3g9 ans
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