
La ludo c’est quoi ?
La ludothèque est un équipement 
intercommunal culturel d’Orne 
Lorraine Confluences mettant à la 
disposition de ses adhérents des 
jouets, des jeux de société et des 
espaces de jeu.  
Ses principales activités sont le jeu sur 
place et le prêt de jeux. 
Ses interventions se déroulent dans 
ses locaux ou dans d’autres structures.  
(stock de 2500 jeux, du hochet au jeu 
en bois surdimensionné)
Des apéros-jeux sont proposés aux 
enfants à partir de 6 ans, ados et 
adultes.

Qui sommes-nous ?
Des passionnés du jeu en tous genres 

Pour qui ?
Pour toutes et tous quel que soit votre âge. 
La ludo est accessible aux personnes en 
situation de handicap     

Pourquoi une ludo itinérante ?

Pour rendre le jeu accessible au plus grand 
nombre sur le territoire d’Orne Lorraine 
Confluences

Quels sont nos objectifs ?

Créer des liens grâce au jeu, dans une
démarche d’éducation populaire, comme
un outil d’apprentissage et de développement 
d’imagination.  
Et surtout passer un bon moment convivial, 
en famille, entre amis, entre collègues

C’est où ?
Ludothèque "Le Petit Prince"
Quartier Mermoz (direction gare)
54240 JOEUF

Seul ou à plusieurs, à la ludothèque "le Petit Prince" 
"Jeux m’amuse"



Nouveautés ! ANIMATIONS GRATUITES

La ludothèque ouvre ses portes 1 samedi par mois  
de 9h30 à 11h00
Atelier : 0/3ans - Atelier : 6/10 ans  - Atelier adulte
                                                                                   
Plus d’apéro-jeux                                                                                    
1 vendredi par mois à partir de 18h30                                                    
                                                                                                                    
J’ai 8 ans : je peux venir à la ludothèque sans mes parents

UN SERVICE ITINÉRANTAvec vous, partout !

Une ludothèque éphémère dans votre village  à la Maison des Confluences  
de Jouaville et Olley.
Des animations en itinérance, à la demande dans votre structure pour 
le  public que vous accueillez (crèches, Ehpad, centres de loisirs, écoles, 
institutions spécialisées) 
Animations extérieures tout public : fêtes du jeu ,fêtes de village, kermesses.

LUDOTHÈQUE "LE PETIT PRINCE" 

ludotheque@olc54.frQuartier Mermoz (direction gare)
54240 JOEUF

03.82.22.11.01
Mardi,Mercredi,Jeudi  
09h00-12h00
Lundi,Mardi, Mercredi, Vendredi 
14h00-18h00


