P l a n d’ a c c è s
Arrêt SURIN
TBC : Liane 92
Transgironde :
Ligne 201

LES LUCIOLES

Présentation
à l’accueil

Ludothèque
spécialisée en
déficience visuelle

CSES Alfred
Adresse
CSES Alfred Peyrelongue
12 rue Alfred de Musset—Ambarès
33565 CARBON BLANC CEDEX
Téléphone : 05 56 38 85 85
Messagerie : ludo.leslucioles@irsa.fr

Peyrelongue

Ludothèque

Modalités

La ludothèque spécialisée du C.S.E.S.

D’ e m p r u n t

Alfred Peyrelongue est un espace
Pour les jeunes et les familles :

ludique de rencontres et d'échanges



pour les jeunes et leur famille ainsi que

L’emprunt se fait sur présentation de

pour les professionnels du centre.

votre carte adhérent. Celle-ci est

Petits et grands peuvent jouer sur
place dans une salle spécialement
adaptée à la déficience visuelle, où
plusieurs espaces sont identifiés :
- Un espace à destination des tout-petits pour
découvrir les jeux d'éveils.
- Un espace pour jouer autour de l'assemblage, de la construction, des puzzles...
- Un espace orienté autour du jeu symbolique.
- Un espace pour les jeux de société.

Vous pouvez emprunter ces jeux sur
simple

adhésion

(cf.

Modalités

valable pour une année scolaire et
vous sera remise après réception :


encaissé)


Du règlement de fonctionnement de la
ludothèque signé.

Mardi : 13h45 - 16h45

prunter gratuitement, tout au long de

Mercredi : 9h15 - 12h15

l'année :

Jeudi : 9h15 - 12h15



2 jeux pour une durée de 3 semaines.



Pour

les

p ro fe s s i o n n e l s

extérieurs à l'établissement :

dothèque. (Informations et planning

Une convention de prêt sera établie et

disponibles sur le site internet de

définira au cas par cas les modalités
d’emprunt.

13h45 - 16h45

Autres jours : sur demande

également proposés au sein de la lu-

l'IRSA).

Horaires

La carte adhérent vous permet d'em-

d'emprunt).

Des ateliers et animations vous sont

D'un chèque de caution de 50€ (non

La ludothèque vous accueille en
fonction du calendrier annuel
d'ouverture de l'établissement.

