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Pour jouer à tout âge.

Des milliers de jeux et jouets, à découvrir sur
place ou à emprunter. Un accueil spécifique est
destiné aux collectivités : petite enfance, scolaires, associations, retraités.

L’inscription est gratuite :

L’inscription des mineurs s’effectue en présence des parents. Les enfants de moins de
7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Prévoir un justificatif de domicile.

- Les deux ludothèques fermeront :
Pour préparation et évènements :
20 et 21/05 (Journée mondiale du jeu), 27/08
(Fête de la coulée verte), 18, 19 et 20/11 (Salon
jeux et jouets).
Pour inventaire :
Du 29/08 au 30/09 inclus, réouverture le 4/10.
- La Ludothèque du Val fermera du 2 au 20/08
inclus (fermeture annuelle). Réouverture le
23/08. Puis le 15/10.
- La Ludothèque La Marelle fermera le 28/05 et
le 09/07.

Ludothèque La Marelle

Ludothèque du Val

Espace Goscinny
Place Mendès France, Athis-Mons
Tel : 01 69 57 81 25
Email : ludothequelamarelle@portesessonne.fr

Espace Coluche
7-9 rue Édouard Vaillant, Athis-Mons
Tél : 01 69 57 81 20
Email : ludothequeduval@portesessonne.fr

Accès bus :

Accès bus :

Horaires en période scolaire :
Mardi* : 9h30-12h
Mardi : 16h-18h
Mercredi** : 14h-16h / 16h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi** : 14h-16h / 16h-18h

Horaires en période scolaire :
Mardi* : 9h30-12h
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 14h-18h
Jeudi et vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 14h-18h

* Accueil petite enfance, réservé aux enfants de moins de
3 ans, accompagnés d’un adulte.
** Accueil par tranche de 2 heures en raison de l'affluence

Horaires en vacances scolaires :
Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi et Samedi : 14h-18h

*Accueil petite enfance, réservé aux enfants de moins de
3 ans, accompagnés d'un adulte.

Horaires en vacances scolaires :
Mardi au jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi et samedi : 14h-18h

• 21 mai 2016 : 14h-19h
Journée mondiale du jeu
Parc d’Ozonville, Athis-Mons (en cas de pluie : Gymnase Hébert, rue de la Grosse Roche, Athis-Mons)
Bus :

• 27 août 2016 : 14h – 19h
Fête de la Coulée Verte
Parc de la Coulée Verte, Paray-Vieille-Poste
(annulation en cas de pluie)
Bus :

• 19 et 20 novembre 2016 :

(samedi : 14h-20h / dimanche : 14h-19h)

Salon jeux et jouets
3 rue Lefèvre-Utile, Athis-Mons
(hall de l’ancienne Communauté d’agglomération)
Bus :

Pour petits et grands.
• 9 juillet 2016 : 16h-20h

au gymnase Ladoumègue, Juvisy-sur-Orge
(5 min. depuis la gare de Juvisy).

• 15 octobre 2016 : 15h-19h

à la médiathèque André Malraux, Savigny-sur-Orge
(5 min. depuis la gare de Savigny).

Pour les grands, dès 10 ans.
• 11 juin 2016 : 19h-22h

aux Travées, Juvisy-sur-Orge (5 min. depuis la gare
de Juvisy).

Programme complet sur portesessonne.fr

