
Renseignements et inscriptions 
centre d’animation du pays de sommières 

04 66 80 31 25   
saussinette@francas30.org 

www.pays-de-sommieres.francas30.org 
 

Centre-d’Animation du Pays de 
Sommières 

Ludothèque intercommunale  
du Pays de Sommières 

Agenda du jeu  
Centre d’Animation du Pays de Sommières 

Septembre à décembre 2019 
 

La ludothèque intercommunale du Pays de Sommières 
Espace Jules Ferry, 3 bis rue Abbé Fabre 

 
Horaires d’ouverture (attention changements d’horaires) 
Mercredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Samedi : de 10h à 13h 
 
L’inscription permet d’emprunter 3 jeux pour une durée de 3 semaines et de 
jouer sur place pendant un an.  
Les enfants de plus de 8 ans peuvent venir seuls (avec autorisation paren-
tale). Les plus jeunes doivent être accompagnés d’un adulte.   
 
Adhésion pour un an 
Carte  famille : 5€  ou 20€* 
Carte collectivités et associations : 50€ 
 
Emprunt de jeux 
1€ par jeu de société (25€ de caution) 
5€ par jeu géant en bois (150€ de caution) 
 
*5€ pour les familles domiciliées sur le territoire de la Communauté de            
Communes du Pays de Sommières 



Septembre / Octobre : 
C’est la rentrée ! Venez découvrir les jeux de lecture et 

d’écriture. Des ateliers seront proposés sur cette  
Thématique les samedis de 10h à 12h. 

 
Samedi 5 octobre de 15h à 18h : RDV jeux à l’Arnède en 

partenariat avec la Sphère ados 
Jeux géants et jeux sportifs 

 
Samedi 12 octobre de 15h à 18h : après-midi spéciale ados 

en partenariat avec la Sphère ados 

Vacances d’automne :         
Ouvertures uniquement les mercredis 

 

                 Mercredi 23 octobre  à partir de 16h : 
 grand jeu  en tout genre...à la poursuite de l’égalité ! 
 

Mercredi 30 octobre :  
Fêtons Halloween  !! Venez déguisés ! 

Novembre / Décembre : 
 

Autour des sens  
Des ateliers seront proposés sur cette thématique les 

samedis de 10h à 12h : 
Construction d’un grand jeu sensoriel 

Ateliers sensoriels (sons) 
 

Fermeture à partir du mercredi 18 décembre à 18h  
Réouverture le mercredi 8 janvier 2020 à 10h 

 

Soirée jeux en famille  
Le vendredi 22 novembre de 18h à 22h 

Au bar l’Esplanade salle à l’étage 
 

Découverte de jeux pour tous les âges, tous les styles et 
tous les prix pour faire les bons choix durant les fêtes 

de fin d’année !!! 
 

Entrée libre et gratuite ! 
 
 
 

Réouverture le mercredi 18 septembre 
Attention changements d’horaires :  

Les mercredis 10h-13h / 14h-18h 
Les samedis 10h-13h 


