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www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans » Ludothèque 

Quoi de neuf à la ludothèque ? 
 

Depuis sa création en 2015, la ludothèque rencontre un beau démarrage et a su trouver ses marques, les activités proposées 
autour du jeu de société vise à dynamiser le lien social, à favoriser les rencontres autour de la notion du plaisir partagé.  
Afin de pérenniser ce beau projet et suite au départ de Jean Charles, une responsable a été nommée  : Marion MERCIER. Cette 
bibliothécaire de métier va ainsi apporter sa complémentarité et sa connaissance en matière de politique d’acquisition, gestion 
des documents, de valorisation du jeu comme objet culturel. Pourquoi cette volonté de travailler en ludothèque  ? « Tout 
simplement parce qu’en favorisant les jeux sur la ville, la ludothèque aide les enfants à grandir et permet aux parents de vivre 
un moment privilégié avec eux, comme avec les livres ! ». 
Depuis son arrivée, un cahier des suggestions d’achats a été mis en place, vous pouvez proposer des jeux et une réponse vous 
sera apportée sur ce cahier.  
 

 

Une journée pour faire le plein de nouveaux jeux : 
 

Le vendredi 31 mars dernier, toute l’équipe de la ludothèque était de sortie au salon du jeu de Choisy-le-Roi. Depuis 7 ans, cet 
événement, co-organisé par la ludothèque de l’Espace Langevin et la société Didacto, permet de découvrir de nombreuses 
nouveautés jeux. 
Nous avons pu tester des jeux et en acheter une petite vingtaine ! Venez vite les découvrir, ils vous attendent à la ludothèque ! 
 

 

Nos « Spécial vendredi » : 
 

Vendredi 21 avril : Spécial « Nouveautés » 
Venez tester nos nouveaux jeux ! 
 

Vendredi 28 avril : Spécial « printemps » 
Les hirondelles ne font pas le printemps, mais les jeux si ! 
 

Vendredi 5 mai : Spécial « jeux de circuit »  
Casse-tête solo ou à plusieurs, venez découvrir ou redécouvrir nos jeux de circuit. 
 

Vendredi 12 mai : Spécial « Loup garou » 
Villageois ou loup garou, à vous de choisir ! 

 
 

Vendredi 26 mai et samedi 27 mai : Attention la ludothèque fait le pont, elle sera donc fermée !  

Vendredi 19 mai : soirée jeux « Animaux en folie » 
Après la soirée « pirate » et la soirée « contes », nous vous proposons une soirée «  Animaux en folie » pour passer un 
moment convivial en famille. De 17h30 à 21h, dans le foyer de l’Arc-en-ciel. 

Nos horaires d’ouverture : 
 

Mercredi de 14h à 18h30 

Vendredi de 17h à 18h30 

Samedi de 14h à 18h30 
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