
Mardi : 16H—18H 

Mercredi : 9H—11H et 14H—16H 

(ni inscription, ni prêt le mercredi après-midi) 

Vendredi : 16H—18H 

Samedi : 14H—16H 

ADHESION FAMILIALE ET ANNUELLE : 20 € 

 

LUDOTHEQUE BEAUSOLEIL 

11 rue des Merles 

57200 SARREGUEMINES 

 03 87 95 37 29 

beausoleil.ludotheque@orange.fr 

ludobo.jimdo.com 

Lieu d’accueil Lieu d’accueil Lieu d’accueil 
d’animation et de prêt d’animation et de prêt d’animation et de prêt 
autour du jeu et du livreautour du jeu et du livreautour du jeu et du livre   

ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION ASSOCIATION 

LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE LUDOTHEQUE 

BEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEILBEAUSOLEIL            

Du mardi 27 au samedi Du mardi 27 au samedi Du mardi 27 au samedi Du mardi 27 au samedi 

31 mai 201431 mai 201431 mai 201431 mai 2014    

30 ans … toujours partant !30 ans … toujours partant !30 ans … toujours partant !30 ans … toujours partant !    

30 ans … toujours partant !30 ans … toujours partant !30 ans … toujours partant !30 ans … toujours partant !    

1984198419841984    

Ouverture d’un espace jeu et livre pour l’enfant et sa 

famille. 

1994199419941994    

La création d’un atelier d’éveil au plaisir de lire confir-

mera l’ancrage du livre auprès du jeu. 

2014201420142014    

Pour fêter les 30 ans de l’association et les 20 ans de 

l’A.E.P.L., l’équipe gestionnaire a préparé un plateau 

exceptionnel de jeux sur lequel elle invite chacun à 

piocher selon son envie. Entrez avec nous dans le 

monde de l’imaginaire du jeu et du livre et découvrez 

l’esprit ludothèque développé par l’association 

MédiathèqueMédiathèqueMédiathèqueMédiathèque    

LudothèqueLudothèqueLudothèqueLudothèque    

Maison de quartierMaison de quartierMaison de quartierMaison de quartier    
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Objectifs de l’association 

La ludothèque est un espace d’accueil pour l’enfant et sa 

famille autour du livre et du jeu. 

Le livre et le jeu sont nos outils de travail pour favoriser 
une meilleure intégration socioculturelle du plus grand 

nombre. 

Notre participation à l’intégration sociale se situe à travers 
l’apprentissage du respect des biens et des personnes et 

la lutte contre la solitude. 

L’intégration culturelle est favorisée par une sensibilisation 
à différents supports culturels : jeu, livre, échanges et ren-

contres diverses… 

La ludothèque est ouverte à tous. Elle favorise ainsi les 

rencontres, les échanges et le brassage de population. 

(*) Renseignements et inscription durant le mois de mai : du 2 au 17 inclus(*) Renseignements et inscription durant le mois de mai : du 2 au 17 inclus(*) Renseignements et inscription durant le mois de mai : du 2 au 17 inclus(*) Renseignements et inscription durant le mois de mai : du 2 au 17 inclus    

Ludothèque : 11 rue des Merles 
Maison de quartier Beausoleil : Rue Barth 
Médiathèque : Centre ville, carré Louvain 
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ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS ATELIERS CREATIFS � 

. Création de chapeaux papier et Kamishibaï avec la Média-
thèque 
. Atelier aéromodélisme avec Pierre Soudier. 
Sur inscription (*) places limitées) 
Ludothèque Beausoleil 9H/11H 

PORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUEPORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUEPORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUEPORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUE � 

Animations jeu et livre pour tous (14H/16H). Accès gratuit. 

SPECTACLE DE MARIONNETTESSPECTACLE DE MARIONNETTESSPECTACLE DE MARIONNETTESSPECTACLE DE MARIONNETTES � 

Dans la roulotte bohème par la troupe MACADAM THEATRE 
pour tous à partir de 6 ans face à la Ludothèque  
(2 représentations gratuites 14H et 15H30) 

PROJECTION FILM PROJECTION FILM PROJECTION FILM PROJECTION FILM �    

20H30 à la Médiathèque 

 

 

 

Sortie familles au Musée du Jouet de COLMAR (sur inscription(*)).  
Sortie payante réservée aux adhérents et aux partenaires. 
(8H30/20H) 
Journée de détente conviviale en famille. 

 

  

30 ans ……..….. toujours partant ! 

 

 

LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS LUDOBUS � 

Présence du LUDOBUS des PEP de la Meuse 

• Animation  à  l’école élémentaire Montagne 

Supérieure (9H/16H) - Réservé aux écoliers. 

• Animation dans la cour de la 

Ludothèque pour TOUS 

(16H/18H). Accès gratuit. 

PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES PORTES OUVERTES � 

A la Ludothèque    
14H—18H 

INAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATIONINAUGURATION  � 

Fêtons les 30 ans de l’Association et les 20 ans de 
l’Atelier d’Eveil au plaisir de Lire (sur invitation) 
Ludothèque Beausoleil (19H) 
 
 

PORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUEPORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUEPORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUEPORTES OUVERTES A LA LUDOTHEQUE � 
Rencontre et échange avec Sébastien. 
Présentation, animation  et vente de jeux.                      

(Magasin  la Caverne du train) (14H/16H) 

LASAGNES LOTO LASAGNES LOTO LASAGNES LOTO LASAGNES LOTO Maison de quartier Beausoleil� 

Soirée conviviale pour tous les amis de la Ludothèque 
(19H/22H). Repas payant / sur inscription jusqu’au samedi 
24 mai 2014. Carton de LOTO et une part du gâteau d’anni-

versaire offerts : 1er prix Grand jeu en bois (valeur 400 €) 

et de nombreux autres lots à gagner. 

 

    

FETE MONDIALE DU JEUFETE MONDIALE DU JEUFETE MONDIALE DU JEUFETE MONDIALE DU JEU  

Médiathèque Communautaire � 

De 10H à 17H : Animation Grands Jeux en bois —
Restauration sur place proposée par l’équipe St Vincent de 

Paul de Sarreguemines 

    
SOIREE JEUX SOIREE JEUX SOIREE JEUX SOIREE JEUX (la 8eme !)  

Médiathèque Communautaire � 
A partir de 8 ans. Animation Jeux (société, plateau, figu-
rines, cartes…)  à  partir  de  20H en partenariat avec la 
Médiathèque  Communautaire,  la Caverne du train, les 

Gardiens du Rêve, Guerres Miniatures et Je Console. 

Pendant la semaine à la Ludothèque, diaporama avec des photos d’événements, rencontres, animations !Pendant la semaine à la Ludothèque, diaporama avec des photos d’événements, rencontres, animations !Pendant la semaine à la Ludothèque, diaporama avec des photos d’événements, rencontres, animations !Pendant la semaine à la Ludothèque, diaporama avec des photos d’événements, rencontres, animations !    


