
Convivialité 
et fous rires garantis 

pour grands et petits ! 

Venez jouer 
à la ludothèque 

Les ludothèques
LA FÉE BISTANDE

Pour tous les âges
(0 à 99 ans)

CHRISTIAN-MEYER
et



La ludothèque est un espace socio-éducatif et culturel dédié aux 
jeux et aux jouets, pour tous les âges (de 0 à 99 ans). Des tout-petits 
jusqu’aux seniors, en passant par les adolescents, chacun peut y trouver 
une activité ludique à son goût.

L’équipe de la ludothèque vous accompagne sur place pour le prêt de 
jeux, vous conseille dans votre choix de jeu, lance vos parties et vous en 
explique les règles. C’est un lieu de jeu aménagé, d’accueil intergénéra-
tionnel, d’échanges et de partage.

Entrée libre et gratuite.

Des jeux sur place 
pour tous les âges (de 0 à 99 ans)

Pour les plus jeunes, des ateliers 
créatifs, ludiques et pédagogiques :
• ateliers « patouille » : peinture, 
pâte à modeler, argile, jeux d’eau…
• espaces ludiques à thèmes : 
motricité, dinette, construction, jeux 
sensoriels, garage, déguisements…
• jeux ou jouets à taper, à rouler, 
sonores, circuits à boule, memory, 
lotos…

Pour les plus grands, des 
« grands classiques » du jeu 

aux nouveautés inédites : 
• jeux de société, jeux 

d’auteurs, symboliques, 
d’assemblage, d’adresse, de 

coopération, de stratégie, 
de hasard…

• jeux en bois 
surdimensionnés 
(le fakir, la table 

à l’élastique, 
le jeu du roi….)

d’assemblage, d’adresse, de Le plaisir de jouer, 
pour accompagner 

l’enfant dans 
son développement 

personnel 
et son ouverture 

aux autres.

Retrouver son 
instinct de joueur, 

se faire plaisir 
dans une ambiance 

chaleureuse et 
conviviale 



Animations ponctuelles  

• A la ludothèque, accompagné des parents 

> Soirées jeux pour les 6/14 ans 

> Soirées jeux pour les 9 /99 ans

Pour un temps privilégié, pour le plaisir 
de jouer, pour découvrir les nouveaux 
jeux de la ludothèque.
Pour plus de convivialité et de partage, 
chaque participant apportera un buffet
tiré du sac

• « Hors les murs » dans la ville

> En avril : Journée jeux à Narbonne-Plage

> Clap d’Eté : les Journées jeux dans les 
jardins de la ville et à Narbonne-Plage, La Fête 
du Jeu sur les Barques en juillet...

> Féeries de Noël : Le Palais du Jeu 

> Des itinérances : La Maison de proximité de 
Réveillon, séances jeux à l’hôpital....

PRÊT DE JEUX GRATUIT 

3 jeux par mois maximum, 
ouvert à tous.



HORAIRES D’OUVERTURE DES LUDOTHÈQUES 

LA FÉE BISTANDE
(place du Forum)

Période scolaire  
● mardi et jeudi de 14h30 à 18h30 ; 
● mercredi et samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.

Ouverture la 1ère semaine des 
vacances scolaires et en juillet : 
● mardi, mercredi, jeudi et samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; 
● vendredi de 9h30 à 12h 

Contact
Tél : 04 68 41 49 75
ludothequelafeebistande@mairie 
-narbonne.fr

CHRISTIAN-MEYER
(bld du Roussillon)

Période scolaire  
● lundi et mardi de 14h30 à 18h30 ;
● mercredi, de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h ; 
● jeudi, de 9h30 à 12h.

Ouverture la 2e semaine 
des vacances scolaires 
et en août : 
● lundi, mardi, mercredi, 
  de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; 
● jeudi et vendredi, de 9h30 à 12h

Contact
Tél : 04 68 90 26 71
ludotheque.c-meyer@mairie-nar-
bonne.fr


