
Hiver 2022
 Adhésion Annuelle : 5€/An  

pAr fAmille
donnant accès aux séances Graine d’éveil,  
animations par le jeu et découverte pour tous,  
sur toutes les communes.

 Abonnement prêt de jeux : 12€/An 
pAr fAmille
donnant droit à l’emprunt de 1 jeu par enFant
pour une durée de 1 mois maximum.
La première séance de découverte est gratuite.
Abonnement prêt de jeux possible pour les usagers
ayant acquitté leur adhésion annuelle.
L’adhésion et l’abonnement prêt de jeux sont valables
pour une année.

 les lieux
 lans-en-vercors : (attention deux salles)

• “Graines d’Eveil”, salle du Relais assistantes  
maternelles jouxtant la Crèche “Les 3 P’tits tours” 
• “Découverte de jeux”, à la Médiathèque. 

 méaudre : salle du périscolaire à côté de la mairie. 
 st-nizier-du-moucherotte : à la bibliothèque. 
 villard-de-lans : salle Colin Maillard à la Maison  

des Oursons. 
 Les habitants de corrençon, autrans et enGins  

sont invités à venir découvrir les séances  
sur les communes de leur choix et pourront bénéficier  
de séances exceptionnelles parfois organisées  
sur leur propre commune.service enfance jeunesse et vie locale

de la Communauté de communes
du massif du Vercors
Tél. : 04 76 95 50 77
Mail : ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org
Site : http://www.vercors.org/act-enfancejeunesse.html

INFORMATIONS
PRATIQUES TARIFS

La CAF partenaire dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse

       AnimAtions GrAines d’eVeil

Des séances d’animation par le jeu, encadrées par une
professionnelle, qui s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents.

         AnimAtions pAr le jeu

Des séances d’animation par le jeu encadrées par des
professionnels et qui s’adressent aux enfants de 4 à 11 ans 
accompagnés de leurs parents (les petits frères et sœurs 
sont les bienvenus).

              déCouVerte et prêt de jeux

Ouvert à toute la famille.
Des professionnels vous font découvrir de nouveaux jeux
avec la possibilité d’emprunter les jeux disponibles
à l’issue de chaque séance.

      les rendeZ-Vous du jeu

Des séances gratuites sont organisées au foyer à la Cité  
scolaire, les jeudis de 13h15 à 15h.
Des soirées spéciales ados seront proposées
dans l’année (renseignements auprès des animateurs).
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CONTACT

AGIT

Tant qu’il y au
ra des personn

es qui aiment la convivialité 

qu’il y a à s’a
sseoir autour d’

une table, nou
s aurons 

plaisir à y déposer
 des jeux. 

”Inspiré d’Alex Randolph, père fondateur du jeu de société moderne”

PrOgrAmme de lA ludOThèque



GrAInes d’éveIl AnImATIon pAr le jeu découverTe  
eT prêT de jeuxPour les tout-petits, accompagnés de leur famille… Pour les 4 à 11 ans, accompagnés de leur famille

(les petits frères et sœurs sont les bienvenus).
Pour toute la famille…

séAnces séAnces séAnces

9h30 à
11h

 “spéciale été” séance chaleureuse  

mercredi 9 février à partir de 10h avec  

“ça en fait des histoires” et toute la journée 

jusqu’à 18h à la Médiathèque à Lans. avec activ’ados : séjour pour les collégiens  

au Festival des jeux de cannes du 22/02 au 27/02.

 séance pour les grands vendredi 01 avril  

à la bibliothèque de St Nizier. Séance joueurs,  

à partir de 12 ans, sur inscriptions à :

ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org
 place aux jeux à Grenoble : un samedi  

de mars, rencontres ludiques accompagnées  

dans un festival local (en attente des dates).

16h à
18h
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Mardi  04
Mercredi  05 
Mardi  11 
Mercredi  12
Mardi  18 
Mercredi  19
Mardi  25 
Mercredi  26

JANVIER

Mardi  01
Mercredi  02 
Mardi  08 
Mercredi  09 *

FÉVRIER

Mercredi - 02  Méaudre
Vendredi - 04  Saint Nizier
Mercredi - 09  Lans en Vercors
Mercredi - 16  Méaudre
Vendredi - 18  Saint Nizier
Mercredi - 23  Lans en Vercors
Mercredi - 30  Méaudre

MARS

Mercredi - 02  Méaudre 
Vendredi - 04  Saint Nizier
Mercredi - 09*  Séance “Spéciale été”

FÉVRIER

Vendredi - 01  Saint Nizier

AVRIL

Mercredi - 05  Méaudre  
Vendredi - 07  Saint Nizier
Mercredi - 12  Lans en Vercors 
Mercredi - 19  Méaudre 
Vendredi - 21  Saint Nizier
Mercredi - 26  Lans en Vercors 

JANVIER
à villard-de-lans :  
salle Colin Maillard à la Maison des Oursons.

Renseignements auprès de l’animateur

             Pierre Antoine  06  72  40  22  49

10h à
11h30

les mercredis

Jeudi - 06  Villard de Lans
Vendredi - 07  Lans en Vercors
Jeudi - 13  Villard de Lans
Vendredi - 14  Lans en Vercors
Jeudi - 20  Villard de Lans
Vendredi - 21  Lans en Vercors
Jeudi - 27  Villard de Lans
Vendredi - 28  Lans en Vercors

JANVIER

Jeudi - 03  Villard de Lans
Vendredi - 04  Lans en Vercors
Jeudi - 10  Villard de Lans
Vendredi - 11  Lans en Vercors

FÉVRIER

Vendredi - 01  Lans en Vercors

AVRIL

Jeudi - 03  Villard de Lans
Vendredi - 04  Lans en Vercors
Jeudi - 10  Villard de Lans
Vendredi - 11  Lans en Vercors
Jeudi - 17  Villard de Lans
Vendredi - 18  Lans en Vercors
Jeudi - 24  Villard de Lans
Vendredi - 25  Lans en Vercors
Jeudi - 31  Villard de Lans

MARS

16h30  
à 18h

les mardis

lans & méaudre

16h30  
à 18h

st-nizier

    
“Faites vos jeux !” pour les ados  
un projet tout au lonG de l’année,  
en partenariat avec activ’ados.  
N’hésitez pas à vous renseigner auprès  
de Raph animateur jeunes 06 37 53 10 62.

MARS
Mardi  01
Mercredi  02 
Mardi  08 
Mercredi  09
Mardi  15
Mercredi  16 
Mardi  22 
Mercredi  23
Mardi  29 
Mercredi  30

*Rejoindre la “Spéciale 
été” à la Médiathèque 
à Lans.

*Rejoindre la “Spéciale 
été” à la Médiathèque 
à Lans.


