Nous
Contacter

Horaires
d'ouverture

fédération partir !

Période scolaire :

2, rue Victor Delbos (ancien C.E.S)
46100 FIGEAC

tél. 05 65 50 91 76

Bureau : fedepartir@orange. fr
Ludothèque : ludo. fedepartir@orange. fr
Nos bureaux sont ouverts
les lundis, mardis et jeudis de 13h00 à 18h00,
les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
et les vendredis de 13h00 à 17h00.

Retrouvez toutes les informations
et le programme des animations mensuelles sur :
www. federationpartir. fr
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-
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-
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Vacances hiver et printemps :
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

matin

après-midi

9h00 - 12h00

15h00 - 19h00

9h00 - 12h00
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-
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Vacances d’automne :
la ludothèque se déplace pour le festival du jeu
"dés en bulles"
Fermeture :
en août et pendant les vacances de Noël

Et suivez-nous sur facebook
@Partir Asso Fédépartir
Des créneaux sont réservés aux animations spécifiques
(sur réservation).
L’aménagement des lieux
est adapté aux publics accueillis.
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jeux de règle

jeux & Jouets
pour tous

INSCRIPTIONS
& TARIFS

Les différents types de jeux

Conditions d’inscription

Repérez-vous facilement grâce aux codes couleurs !

La ludothèque est un équipement culturel centré sur le jeu
et impliqué dans la vie locale.
C’est un lieu de ressource ouvert à tous.
Elle accueille des publics de tout âge et propose du jeu
sur place, des animations, du conseil.

jeux de règle

L’inscription est familiale
et se fait sur place.
L’adhésion à la fédération Partir
est obligatoire.

Jeux d’association, d’adresse,
de stratégie, de langage...

assemblage

Nous proposons :
* Une carte annuelle (de date à date)
suivant votre quotient familial.

Jeux de blocs de bois, briques
de couleur, structures aimantées...

Les espaces :

ues

symboliq

jeux d’exercice, symboliques et d’assemblage
Un espace préservé où tous retrouveront
un univers d’exploration, de construction,
d’imitation et d’imagination.

* Ou une entrée par personne de 2 €uros.

Dînette, garage,
vétérinaire, pirate..

ce
jeux d’exerci
Jeux sensoriels,
sonores, moteurs..

La ludothèque itinérante se déplace :

des animations personnalisées,
événements d’entreprise, animation de fêtes...

À partir de 7 ans, l’enfant peut entrer et sortir librement
avec une autorisation parentale spécifique.

Prêt de jeux :

Les enfants sont placés sous la surveillance
et la responsabilité de l’adulte accompagnant.

tous les samedis matins de 10h à 12h.

Les associations ou structures peuvent également
s’inscrire à la ludothèque.

N’hésitez pas à vous renseigner !

