
Structures jeux du Gard 

 

 Ludothèques 
Ludothèque 1,2,3 je joue 30 220 Aigues Mortes 04 66 35 48 30  
Non renseigné 
Espace ludothèque, Médiathèque 
Alphonse Daudet 

30100 Alès 04 66 91 20 37 as.rchard@media.alesagglo.fr 

La ludothèque municipale "Alphonse Daudet" propose des temps d'accueil tout public du mardi au vendredi : 

 Le mardi de 14h00 à 18h00 

 Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 
Des  créneaux sont réservés pour des publics spécifiques (petite enfance, médico-social). 
La ludothèque propose du prêt de jeux aux personnes abonnées à la médiathèque (3 jeux pour un mois/personne) 
De plus, la ludothèque met en place des temps d'animations ponctuelles tout au long de l'année à partir de thèmes spécifiques. 
Ludothèque " La maison Arc en Ciel" 30205 Bagnols sur Cèze 04 66 39 56 53 ludothèque@bagnolssurceze.fr 
La Ludothèque municipale "la Maison Arc en Ciel" est ouverte à l'année pour les enfants de 6 mois à 16 ans 

 Durant l'année scolaire : Mardi / Jeudi / Vendredi  de 16h à 18h et le Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

 Durant les vacances scolaires : Du mardi au Vendredi de 14h à 18 h et le Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

 En juin : Du lundi au Vendredi de 16h à 18h et le mercredi de 14 à 18h 

 En Juillet et Août  : Du Lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi et le samedi de 9h30 à 12h /13h30 à 17h00 
De plus, La ludothèque accueille également sur des temps spécifiques des groupes :  écoles, établissements du medico-social et du social, RAM 
et TAP (Temps d'activités périscolaires). 
Ludothèque médiathèque "la 
communale" 

30820 Caveirac 0466622881 claire.boulicault@mairie-caveirac.fr 

La Ludothèque municipale "la communale" se situe dans médiathèque et accueille tous les publics, dès le plus jeune âge. Elle est  
ouverte du mardi au samedi : 

 Le mardi de 15h00 à 18h00 

 Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

mailto:claire.boulicault@mairie-caveirac.fr


 Le vendredi de 15h00 à 18h00 

 Le samedi de 10h00 à 17h00 
La ludothèque accueille sur un créneau spécifique le RAM une fois par mois. 
Elle propose un prêt de jeux sur une sélection particulière ouvert aux adhérents de la médiathèque. 
 Enfin, le personnel de la médiathèque propose des temps de médiation tous les mercredis de 16h00 à 17h00, ainsi qu'une après -midi jeux par 
mois à partir d'une sélection de jeux de 15h00 à 16h30. 
Ludothèque Emile Jourdan 30 000 Nîmes 04.66.26.94.01  
Non renseigné 
Ludothèque la Maison Ouverte 30 000 Nîmes 04 66 27 72 13 sarahfontes@hotmail.com 
La Maison Ouverte est une structure associative qui dispose d'un fond ludothèque mutualisé entre plusieurs structures. Elle met à disposition 
ses jeux durant tous ses temps d'accueil : du lundi au vendredi de 12h30 à 18h30 et le Samedi de 14h30 à 18h30. 
Cette structure accueille essentiellement des adultes. 
Elle propose un événement trimestriel appelé les café jeux durant lequel les animateurs sont costumés, la structure décorée à partir d'un 
thème défini. Durant cette journée, une sélection de jeux est proposée en lien avec l'ambiance instaurée. 
Ludothèque kasajeux 30131 Pujaut  06 88 10 81 75 kasajeux@gmail.com 
La ludothèque associative "kasajeux" est ouverte toute l'année, le mercredi de 14h30 à 17h30 et le mardi matin pour un public de moins de 3 
ans avec leurs accompagnateurs. 
Cette structure intervient également sur les TAP (Temps d'activité périscolaires). 

Ludothèque L'île aux trésors 30340 Rousson  04 66 85 61 85 www.v-cevennes.com 
La ludothèque itinérante "vivre en Cévennes" propose différents temps de jeux : 

 des temps de jeux spécifiques (micro- crèches, maisons de retraite, écoles). 

 des temps prêt de jeux famille sur des lieux relais sur toute la communauté de communes (bibliothèque ou autre). 
La ludothèque propose du prêt de jeux (2 jeux pour 15 jours).  
Ludothèque " a vous de jouer" 30270 St jean du Gard 04 66 85 14 26 

06 22 46 78 36 
Association à vous de 
jouez@laposte.net 

La Ludothèque  associative  "A vous de jouer" est ouverte à l'année: 

 le mardi de 16h à 18h,  

 le mercredi de 15h à 18h,  

 le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h, 

 le samedi de 10h à 12h 
Cette structure propose des animations  pour le RAM, les structures du médico-social et les familles qui font la scolarité à domicile. 
Une soirée jeux sur un thème spécifique est organisée une fois par mois de 18h à 23h, durant laquelle est compris un repas. 
 Cette ludothèque dispose de 2000 jeux et propose le prêt de jeux. 



Ludothèque intercommunale du pays 
de Sommières 

30252 Sommières 04 66 80 31 25 saussinette@francas.org 

Cette ludothèque associative propose des temps jeux tout public  : 

 le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h 
Cette ludothèque propose également le prêt de jeux. 
Ludothèque La roulotte 30190 St Genies de 

Malgoirès 
04 66 63 00 80 
06 01 18 48 22 

ludothèque@leinsgardonnenque.fr 

Non renseigné 
Ludothèque 'Lud'aux dés" 30 600 Vauvert 04 66 77 41 40 Ludothèquerives@hotmail.fr 
La Ludothèque 'Lud aux dés" est rattachée au centre social RIVES. 
Elle est ouverte pour les 6-12 ans du mardi au vendredi : 

 Le mardi de 16h30 à 18h 

 Le mercredi  de 13h30 à 15h00 (pour les 6- 8 ans) et de 15h30 à 17h00 (pour les 9-12 ans) 

 Le vendredi de 16h30 à 18h00. 
La ludothèque est ouverte pour les 6-12 ans toutes les vacances scolaires (exceptée le mois d'août) de 10h à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Les 
enfants dispose d'une carte d'abonnement pour venir sur la ludothèque. 
Le samedi de 14h30 à 17h30 est réservé au prêt de jeux pour le public famille. 
Le jeudi matin est réservé pour les enfants de 0 -3 ans (Ludominot), ouvert aux familles et aux assistantes maternelles 
La ludothèque se déplace également une fois par mois le samedi (aux mêmes horaires) sur des lieux rattachés à la commune de Vauvert. 
De plus, la ludothèque va sur des lieux spécifiques pour proposer des projets jeux ciblés (école, maison de retraite etc...). 
Ludothèque " l'Arène des jeux" 30 600 Vauvert 09 61 32 11 56 mamara@samuelvincent.fr 
La ludothèque associative "L'arène des jeux" ouvre à un public enfants (6-14 ans) sur plusieurs temps dans la semaine : 

 Les lundis et jeudis de 16h00 à 19h00 

 Les mardis et vendredis de 17h à 19h00 
Les adhérents de la ludothèque peuvent emprunter un jeu/ semaine. 
De plus, la ludothèque intervient tout au long de l'année sur des animations proposées sur le territoire de Vauvert (droits de l'enfant, fête du 
jeux, ludorue, carnaval, marché des enfants...) 
Ludothèque Paséo 30900 Nîmes 04.66.84.78.74 infos@paseo-asso.org 
Paseo est une association à but non lucratif qui aide les familles avec un ou plusieurs enfants de moins de cinq ans, à faire face au stress et aux 
difficultés que présente la vie de parent. Le but de Paseo consiste à augmenter la confiance et l’autonomie des familles en difficulté 
 L'activité ludothèque a pour but d'accompagner les familles isolées de Pissevin et vise à réduire les risques de maltraitance, d'échec scolaire et 
de rupture familiale. 



Cette structure propose deux temps ludothèque : 

 Le mercredi du jeu  : 30 séances de jeu d'une durée de 3 heures, les mercredi après-midi pour les parents et les enfants en dehors des 
vacances scolaires (Les 1ers et 3eme mercredis du mois l'accueil se fait au LAPE Gribouille et le 4ème mercredi du mois l'accueil se fait 
à la Médiathèque Marc Bernard) 
Accueil ouvert à toutes les familles du quartier de 14h à 16H Gratuit  

 L’été du jeu - 15 séances de jeux, d'une durée de trois heures pour les parents et les enfants de Pissevin durant les mois de juillet et 
d'aout. Le mardi et le jeudi de 16h à 19h. Les mardis nous proposons des jeux libres et jeudis nous proposons une activité collective 
visant à favoriser la participation des parents. - 
 Lieu de réalisation : Les jardins du Foyer Charles Gide où l'association Paseo a ses locaux. Les jardins sont grands et ombragés. 

Ludothèque Escal  Marguerittes   
Non renseigné 

 

Associations jeux 
Association O Rat jeux Nids 30 000 Nîmes 06 23 82 62 32 oratjeuxnids@gmail.com 

www.oratjeuxnids.fr 
L'association O Rat Jeux Nids propose des événements ludiques sur tout le département du Gard et sur l'Aveyron tout au long de l'année. 
Elle réalise régulièrement des temps ludothèque en itinérance : 

 Des soirées cocktails jeux : le 1ier mardi de chaque mois de 19h30 à 23h00 à l'Instant T, 5 rue Racine, Nîmes -  (Public ados/adultes) 

 Des soirées "Comme à la Maison" : soirée pour les adhérents de l'association et le public de la structure qui accueille l'évènement, le 
3ième mardi de chaque mois. Ce temps ludique est proposé sur trois lieux différents selon un roulement tous les mois (Nîmes : Le Spot,  
Sommières : la Médiathèque, Uzès : les petites mains). L'information est publiée sur le site internet de l'association et sur sa page 
facebook - (Public ados/adultes) 

 Le café des enfants : le dernier samedi de chaque mois de 15h30 à 18h00 à l'Instant T, 5 Rue Racine, Nîmes (Public Parents/Enfants) 

 Deux fois par an au magasin Cubik, 12 000 Rodez, l'association organise un tournoi Warhammer 40 000 K ou Eden (Ados/ Adultes - sur 
inscriptions) 

 Deux fois dans l'année (une fois dans le Gard et l'autre fois en Aveyron), les membres de l'association proposent une Murder Party. Les 
lieux sont variables pour chaque murder -(Public adultes - sur inscriptions). 

Cette association intervient sur différentes structures (structures médico-social/social, médiathèques, centres de loisirs) pour proposer des 
prestations jeux (jeux en bois, ludo-conte, temps ludothèques, jeux de rôle grandeur nature, fête du jeux). Elle propose également des temps de 
formations  pour les professionnels souhaitant se former sur différents aspects du jeu. 



Enfin, chaque année, l'association organise la fête mondiale du jeu sur Nîmes ou sur ses environs. 
Association Un pion c'est tout 30 000  Nîmes 0628268666 asso@1pionctout.com 

www.un pionctout.com 
Cette association propose des animations pour différents publics : 

 Le 1ier et 3ième mercredi de chaque mois de 20h00 à minuit à Big Ben Bar, 5 rue Maubet, ouvert à tous. L'association propose une 
sélection de jeux mise à disposition par la maison d'édition Asmodee. 

 Une à deux soirée jeux par mois réservée aux adhérents de l'association au magasin jAnimes, 3 rue Machand, Nîmes.  
Pour plus d'informations, merci de vous rendre sur le facebook de" Un pion c'est tout". 
 

 

Magasins de jeux 
J'animes 3 rue des marchands 30 000 Nîmes 09 82 60 76 96 contact@janimes.fr 
Janîmes est une boutique qui vend et loue des jeux de société, puzzles, casse-têtes, jeux de rôle et jeux traditionnels type échecs, jeu de 
go, toc...  
Le gérant organise également des soirées sur les jeux de société deux vendredis par mois, ainsi que des tournois Krosmasters, Magic the  
Gathering et sur des jeux de société type Minivilles ou Colt Express. 
Horaires : du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 
Casa jeux 22 rue d'Estienne 

d'Orves, 
30 100 Alès  04.66.60.40.34. contact@lacasajeux.fr 

Casa jeux est un magasin qui vend des jeux de société, jeux en bois, wargames, jeux de cartes, matériel de modélisme. 
Horaires : du mardi au samedi 11h-19h, et une nocturne le vendredi soir de 20h30 à minuit 
Gulude 10 Rue Marx Dormoy 30250 Sommières 09 81 67 90 26  
Non renseigné 
 

 

https://tse.espacesocial.fr/owa/redir.aspx?C=5bbc9166993d4423b8bb150acfb66c5b&URL=mailto%3acontact%40lacasajeux.fr

