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	Qu’est-ce que
la ludothèque
Brin d’Malice ?
C’est une structure qui met à
la disposition des enfants et des
adultes plus de 1 000 jeux et jouets.
La ludothèque offre un service de jeu
sur place, de prêt et d’animations.

	À qui s’adresse
la ludothèque ?
Destinée à tous, enfants, jeunes
et adultes, la ludothèque est ouverte
aux habitants de la Communauté de
Communes Chalaronne Centre et de la
Communauté de Communes des Bords
de Veyle.

	Que fait-t-on
à la ludothèque ?

	Comment fonctionne
la ludothèque ?

Les familles découvrent sur place
et peuvent emprunter plusieurs types
de jeux, adaptés aux âges et envies
de chacun :

Le prêt
Pour emprunter jusqu’à 3 jeux
tous les mois pendant 1 an, il suffit
de souscrire à l’abonnement annuel
de 10€ par famille.

• des jeux d’exercice : porteurs,

portiques, jeux sonores…
• des jeux symboliques : établis,

cuisines, garages, maisons de
poupées…
• des jeux d’assemblage : puzzles,

encastrements, jeux de construction…
• des jeux de règles : jeux de hasard,

de stratégie, d’adresse…
Des animations ponctuent l’année :
• au printemps : fête du jeu

intercommunale.
• à l’automne : journée « jouer en

famille, famille enjouée ».
• en toute saison : après-midi jeux

de société.

Dans nos locaux
Les permanences ont lieu les

mardis soirs et mercredis matins.

En itinérance
Le véhicule de la ludothèque sillonne
les territoires des Communautés
de Communes Chalaronne Centre
et des Bords de Veyle et organise une
permanence une fois par mois dans
de nombreuses communes.
Pour connaître les dates de passage
de la ludothèque dans votre commune,
il suffit de nous contacter ou de vous
connecter sur le site Internet
www.cc-chalaronne-centre.org

Le Pôle Petite Enfance Brin d’Malice

Ludothèque Brin d’Malice

Pôle Petite Enfance
Communauté de Communes Chalaronne Centre
100, avenue Foch - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 46 95
04 74 55 16 75
ram.ludo@cc-chalaronne-centre.org
www.cc-chalaronne-centre.org
Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain.
La ludothèque est adhérente à l’A.L.F (Association des Ludothèques Françaises).
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Le Pôle Petite Enfance rassemble la halte-garderie,
la ludothèque et le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s. Ces trois services
offrent aux enfants, aux parents et aux assistant(e)s maternel(le)s
un lieu d’accueil, d’éveil et de convivialité.

