
Direction de l’Enfance

Ludothèque
Les petits artistes
7, rue Frédéric Joliot à Draveil
Quartier des Mazières
Tél. : 01 69 40 44 16

LUDOTHÈQUE
  Les Petits Artistes !
Structure dédiée aux enfants de 3 mois à 3 ans



INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

en ligne via
ESPACE FAMILLES
sur draveil.fr

sur rendez-vous
GUICHET UNIQUE

Centre administratif
97 bis, bd Henri Barbusse
91210 Draveil

Téléphone : 01 69 52 79 52
bal-enfance@mairiedraveil.fr

Une participation
fi nancière de 20€/an
est demandée
à chaque famille.

LA LUDOTHÈQUE
Les Petits Artistes
7, rue Frédéric Joliot
91210 Draveil

Téléphone : 01 69 40 44 16
Horaires d’ouverture
MARDI 9h00-11h00
JEUDI 9h00-11h00
VEN  9h00-11h00
Fermée pendant
les vacances scolaires.

Les réservations
s’eff ectuent sur place
ou par téléphone
01 69 40 44 16
auprès de
l’équipe d’animation
de la Ludothèque.

La Ludothèque est une structure dédiée aux enfants 
de 3 mois à 3 ans. C’est un lieu d’échanges et d’éveil 
où les enfants sont accueillis en présence d’un 
adulte, pour découvrir une panoplie de jeux, jouets 
variés et adaptés à leurs âge dans une ambiance 
ludique et conviviale.

Des animatrices conseillent et mettent en place une 
variété de jeux et diff érentes activités ludiques et ma-
nuelles. Les enfants restent sous la responsabilité 
de l’adulte accompagnant.

Les enfants sont libres de choisir leur activité,
aucun jeux n’est imposé.

La Ludothèque

Direction de l’Enfance

UUn accueil en douceurn accueil en douceur

Un moment partagé avec les enfants,
autour d’une petite collation (amenées par les accompagnants).

● 1 ESPACE BÉBÉ
    avec tapis et jouets d’éveil

● 1 ESPACE JEUX SYMBOLIQUES
    dînette, garage, voitures...

● 1 ESPACE JEUX SUR TABLE
    avec tables et chaises pour
    les puzzles, encastrements,
    jeux d’assemblages...

● 1 ESPACE CRÉATIF
    Peinture, pâte à modeler,
    sable magique, coloriage...

● 1 ESPACE LECTURE
    avec des livres à disposition

Divers espaces de jeux !

UUn départ en chansonn départ en chanson
Un moment convivial où petits et grands chantent
quelques comptines. 


