
Du  21/10/17 au  06/11/17 

Du  23/12/17  au  08/01/18 

Du 17/02/18 au  05/03/18 

Du 14/04/18 au  30/04/18 

 

Fermeture annuelle   

Salle polyvalente:  

Vendredi 08 Juin 2018  

Maison de la petite enfance:  

Mercredi 27 Juin 2018  

Point Accueil Jeunes  

Jeudi 28 Juin 2018 

MAIRIE DE SAUBENS 

Mairie de Saubens  

1 place Géraud Lavergne, 31600 

Saubens 

Tel: 05 61 56 89 75  

Point Accueil Jeunes   

1 place Géraud Lavergne, 31600 

Des animations à thème seront 

proposées en fonction des fêtes ou 

événements qui jalonnent l’année. 

La ludothèque sera fermée lors 

des vacances scolaires 

LUDOTHEQUE 

Jeux sur place  
 

OUVERTURE  

 

Le Mercredi 20 SEP 2017 

EVENEMENTS 

Adhésion annuelle  

                                   

Saubenois Extérieurs 

1er adhérent :   20 €  40 € 

2ème adhérent :   15 €  30 € 

3ème adhérent et plus:          10 €  25 € 

RENSEIGNEMENT

2017-2018 

Soirée jeux de société   

les 24 novembre 2017 et 13 avril 2018 

De 20h à 22h à l’école élémentaire 



A partir du Mercredi 20 Septembre  

Maison Petite Enfance: (0-3ans) 

De 9h30 à 11h30, située au chemin des  

Grarouettes 31600 Saubens.  

Un espace 100% adapté à la tranche d’âge  

0-3 ans avec un coin dinette, un coin lecture,  

un espace bébé et de multiples jeux de motricité 

fine.  

Un accès au jardin est possible selon la météo. 

A partir du Vendredi 22  Septembre  

Dans La Salle Polyvalente: (0-3ans) 

De 10h à 11h30 située 1 place Géraud Lavergne 

31600 Saubens. 

Vous y trouverez de multiples ateliers de  

motricité pure qui permettent aux jeunes  

enfants d’être plus autonomes.  

A partir du Jeudi 21 septembre  

Dans Le Point Accueil Jeunes: (Ce1-Cm2) 

Accueil des enfants à la sortie de l’école du CE 1 

au CM2. Une fois au  PAJ,   la séance commence. 

Ils peuvent jouer à des jeux de société, utiliser le 

multimédia, faire des activités manuelles mais 

aussi de la cuisine …  

Au monde du jeu a pour objet, de créer un lieu 

de rencontre pour les familles, les assistantes  

maternelles et les enfants.  La ludothèque anime 

le secteur de la petite enfance et de l’enfance sur 

la commune de Saubens.   

La ludothèque propose pour cela des temps  

d’accueil visant à amener les jeunes enfants selon 

leur âge, à se socialiser, à développer leurs    

compétences, à acquérir progressivement une 

plus grande autonomie.  

Au travers des heures d’ouverture et de  

fermeture, les adhérents viennent quand ils le 

veulent et restent le temps qu’ils  le souhaitent.  

 

Au monde du jeu crée un espace de jeu pour les 

enfants de l’école  élémentaire (CE1-CM2).  

Dans un espace aménagé pour les adolescents, 

elle permet également d’acquérir  

progressivement une plus grande autonomie. 

Mais aussi  elle donne la possibilité aux enfants 

de se voir en  dehors de l’école et  de se retrouver 

en petit groupe. 

 

Chaque nouvel adhérent doit justifier d’une 

« assurance responsabilité civile » en cours.  

Pour des raisons de sécurité, la Mairie se réserve 

le droit de limiter l’accès ou le temps de présence 

si la fréquentation est trop importante. 

 

Pour participer aux activités, les adhérents  

doivent être à jour de leur cotisation. 

 

La ludothèque est un lieu d’accueil 

convivial autour du jeu. Elle est ouverte 

pour les  enfants âgés de 0 à 11 ans 

Modalités d’inscription 
Retrait et dépôt du dossier à la mairie 

de Saubens  

Paiement accepté : 

 chèque  

 espèce 


