
Votre ludothèque...

tout un programme !

des jeux à découvrir, manipuler…
des jeux pour bouger
des jeux pour construire
des jeux pour imiter, mettre en scène,
imaginer
des jeux pour réfléchir, observer,
coopérer… apprendre et bien entendu
rigoler !

Portée par le centre social OVIV, la Lud’OVIV
propose en itinérance dans les 7 communes
de la vallée de la Varèze, des espaces de
jeux aménagés, ouverts à tous, enfants
comme adultes, afin de partager le plaisir de
jouer !

Elle se déploie sous forme de journée, soirée
jeux de société, rendez-vous thématique,
s’invite durant les temps scolaires et
périscolaires pour créer une dynamique
locale autour du jeu.
.

06 45 34 83 73
ludotheque@cs-oviv.fr

Contact Lud'OVIV  : Joëlle GIRAUD

Une ludothèque
près de chez vous...

Septembre
à décembre 

2022

Nous recherchons des bénévoles ayant
le goût du jeu pour participer à
l'animation de la ludothèque itinérante :
- charger, décharger, transporter du
matériel
- accueillir le public, animer
- préparer les animations : réfléchir,
communiquer, jouer…
- gérer le fonds de jeux : inventorier,
réparer, nettoyer...

Vous avez 1 heure, 2 heures ou plus
dans une journée, de manière
ponctuelle ou régulière ?

Chacun.e peut trouver sa place à la
Lud'OVIV, contactez-nous !



TARIFS Entrée
ponctuelle

Abonnement
annuel 
+ adhésion 10€

Prêt de jeu
(abonnés)

Habitants
7 communes 1 €/ pers. 20 €/ foyer

1,50€/ jeu
/4 sem.

Habitants
extérieurs 2 €/ pers. 30 €/ foyer

SoiréesSoirées

jeux dejeux de

sociétésociété

Les mineurs doivent être accompagnés
par un adulte.

EspacesEspaces

de jeuxde jeux  

pour touspour tous

INFOS PRATIQUES

Les mercredis
14/09
21/09
28/09

05/10
12/10
19/10

09/11
16/11
23/11
30/11

07/12

Cour-et-Buis 
Cheyssieu
Montseveroux

Chalon
Monsteroux-Milieu
Auberives s/Varèze

Cour-et-Buis
Cheyssieu
Montseveroux
Auberives s/Varèze

Monsteroux-Milieu

salle des fêtes

salle des fêtes

château

salle des fêtes
salle des fêtes
école

salle des fêtes
salle des fêtes
château
école

salle des fêtes

- Du mer 26 au ven 28/10* 
Cour-et-Buis, Salle des fêtes

- Du mer 2 au ven 04/11*
Auberives s/Varèze, Foyer d'Animation Rurale

Les samedis
15/10
26/11
10/12

*Vendredis 28/10 et 04/11 : fermeture à 12h

Les vacances
+ parcours de motricité+ parcours de motricité (6 mois à 6 ans)

 

     Pour trouver les lieux,    

suivez les flèches Lud'OVIV

Mardi 25/10
Jeudi 10/11
Vendredi 16/12

Monsteroux-MIlieu
Centre social
110 chemin des haies

Vernioz
Centre social
1410 route des villages

Dès 8 ans accompagné.e d'un adulte
Entre 18h30 et 22h30, vous restez le
temps que vous voulez ou pouvez.
Participation libre
Chacun.e peut apporter jeux et grignoti à
partager ! On fait une pause vers 20h.

INFOS PRATIQUES

HORAIRES      9h30 à 12h / 14h à 17h30

06 45 34 83 73
ludotheque@cs-oviv.fr


