
La ludothèque est un équipement culturel 
mettant à disposition du public un espace de jeu 
pour petits et grands, gratuit, le prêt de jeux ainsi 
que des animations ludiques. 

LE PRÊT DE JEUX : 
vous pouvez souscrire un abonnement annuel pour 
emprunter 5 jeux maximum par mois : 

n 25 euros pour les familles domiciliées à Gap, 
n 33 euros pour les familles domiciliées hors Gap.

Les inscriptions pour les prêts de jeux se font au 
guichet unique, rue Colonel Roux à Gap.

Merci de vous munir d’un justificatif de domicile.

Les enfants de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Le temps d’accès pour un 
enfant venant seul est limité à 2 heures.

HORAIRES D’OUVERTURE

 Période scolaire

 n Du lundi au vendredi : 16h30 à 18h30
 n Mercredi : 9h30 - 12h & 14h - 18h30

      Vacances scolaires

 n Du lundi au vendredi : 14h - 18h30
 n Mercredi : 9h30 - 12h & 14h - 18h30



COUP DE COEUR 
DES LUDOTHÈQUES

en partenariat avec Ludambule

Samedi 12 novembre
de 14h jusqu’au bout de la nuit

Venez découvrir la sélection de jeux 2022 des 
ludothécaires : vous pourrez jouer en famille ou 
entre amis jusqu’au bout de la nuit, découvrir les 
nouveautés des éditeurs et peut-être que ces jeux 
se retrouveront sous votre sapin.

ÉVÉNEMENTS 2022 - 2023

SOIRÉES JEUX

Venez passer une soirée conviviale pour découvrir 
de nouveaux jeux.
Vous pouvez amener de quoi grignoter.

Ados/Adultes
LES MARDIS DE 17H30 À 22H.

n 4 & 18 octobre 
n 8 & 22 novembre 
n 6 décembre
n 10 & 24 janvier 
n 7 & 21 février

n 7 & 21 mars 
n 4 & 18 avril 
n 9 & 23 mai 
n 6 & 20 juin

Familles
LES VENDREDIS DE 18H À 23H.

n 21 octobre
n 9 décembre
n 10 février 

n 14 avril 
n 7 juillet

UN DIMANCHE PAS 
COMME LES AUTRES

en partenariat avec l’OMC 
et les clubs de jeux

DIMANCHE 5 FÉVRIER
de 14h à 18h

Venez entre amis, en famille, seul(e), (re) 
découvrir des jeux classiques,  traditionnels 
ou plus récents

JOURNÉE MONDIALE
DU JEU

en partenariat avec 
LUDAMBULE

DIMANCHE 28 MAI
de 14h à 18h

A cette occasion, la ludothèque s’installe dans le 
parc de la Pépinière et vous propose un espace 
ludique pour toutes et tous.


