La ludothèque à emporter !
Après plus de six ans à sillonner les routes de Couesnon-marches de Bretagne pour des
animations auprès de tous les publics, la ludothèque « A vous de jouer ! » ouvre son coffre à
merveilles, et propose aux familles d’emprunter des jeux pour poursuivre le plaisir de se retrouver et
de jouer ensemble à la maison !
Pour commencer, le prêt de jeux se fera de façon temporaire durant le confinement, puis de
façon régulière en 2021.

Comment faire ?
•
•
•
•
•

Choisir le lieu de prêt le plus proche de chez vous.
Prendre rendez-vous par mail : ludotheque@couesnonmarchesdebretagne.fr ou par
téléphone au 0643239003
Faire des demandes de jeux (âges des joueurs, durée des parties, types de jeux...), et nous
vous préparerons une sélection adaptée
Remplir une fiche d’inscription (disponible sur place ou en pièce jointe)
Venir choisir vos jeux : 2 jeux par famille pour une période de 3 semaines.

Munissez-vous d’un masque et d'une attestation, en cochant la case 2 « Déplacements pour effectuer
des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité,
des retraits de commandes et des livraisons à domicile ». Le rayon maximal d’un kilomètre ne
s’applique pas à cette activité.
•
•
•

Faire l’inventaire des jeux avant de partir
Mettre les jeux de côté durant 72h avant de les utiliser
Et « A vous de jouer ! »

Où retrouver la ludothèque :
•
•

Les mardis de 16h à 17h45 Mairie de Val-Couesnon
Les mercredis de 10h à 13h médiathèque de Maen Roch
de 16h à 17h45 ALSH Perceval à Tremblay

•

Le samedi de 10h à 12h30 médiathèque de St Germain en Coglès.

Quelles mesures sanitaires ?
Il est demandé lors de votre venue aux espaces de la ludothèque, de :
•
•
•

Porter un masque
Venir de préférence seul
Respecter les gestes barrières et les consignes indiquées sur place

T. 02 99 97 71 80 / M. accueil@couesnon-marchesdebretagne.fr
Siège social
Parc d’activités Coglais Saint Eustache
Saint-Étienne-en-Coglès
35 460 Maen Roch

Pôle de proximité
1 rue de Fougères
Antrain
35 560 Val Couesnon

Adresse postale
BP 22
35 460 Maen Roch

Fiche d’inscription
Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Tél :

Prénom et dates de naissance des enfants :
-

Signature :
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