en 2002

Ludothèque
LES BREULEUX

39 ans en 2021

Prêt de jeux
et jouets
Ludothèque Les Breuleux

La ludothèque se trouve dans le
bâtiment de l’école primaire, au
sous-sol, en face du local de bricolage.

La ludothèque offre divers jeux et jouets

Pour les ouvertures, voir détail à l’intérieur du fascicule.

•

des enfants

Petits véhicules

•

des adultes

Trottinettes

ABONNEMENT ANNUEL

•

des écoles

Planche à roulettes

Fr . 30.- par famille

•

des jardins d’enfants

Panier de basket

Fr . 35.- par classe ou maman de jour

•

des crèches et des garderies

AquaPlays

•

des mamans de jour

Etc...

•

des institutions spécialisées

‘(renouvellement en janvier)

Nos jeux sont à disposition :

Pour s’amuser à l’extérieur

Pour se distraire à l’intérieur
Jeux de société

Ludothèque Les Breuleux
depuis le 30 janvier 1982

Prêt de jeux et jouets
Par des personnes bénévoles

Jeux d’intérieur et extérieur
Jouets, jeux de société et électroniques

Responsable : Fabienne Donzé-Boillat
Rue de la Gare 39
2345 Les Breuleux
Téléphone : 032 954 18 64

Jeux électroniques
Puzzles
Jeux de stratégie
Jeux éducatifs

OUVERTURES 2021

Mardi

Mercredi

Soir

après-midi

19h30 à 20h00

13h30 à 16h30

26 janvier

27 janvier

16 février

17 février

23 mars

24 mars

27 avril

28 avril

25 mai

26 mai

15 juin

16 juin

24 août

25 août

21 septembre

22 septembre

26 octobre

27 octobre

23 novembre

24 novembre

Règlement
•

Les jeux sont prêtés pour un
mois.

•

Chaque retard dans la restitution du jeu sera pénalisé
d’une amende de un franc.

•

L’abonné aura grand soin du
jeu qui lui est confié. Il veillera à le rendre en bon état,
propre et rangé à chaque fois
que cela est possible, en
pensant qu’il doit servir à
d’autres.

•

Prêt de jeux et jouets
Aux familles, parents, grandparents, sociétés, associations,
etc...

Ludothèque Les Breuleux
depuis le 30 janvier 1982
Prêt de jeux et jouets

•
février et juin 3e mercredi et non 4e

Les jeux abîmés seront réparés ou remplacés aux frais
de l’abonné, par la Ludothèque. En cas de perte de
pièce ou de dégât léger, une
amende de deux francs sera
perçue.

N’hésitez pas à nous contacter

La ludothèque des FranchesMontagnes ne répond pas
des accidents éventuels dus
à l’usage des jeux empruntés.

Responsable : Fabienne Donzé-Boillat
Rue de la Gare 39
2345 Les Breuleux
Téléphone : 032 954 18 64
Natel : 078 714 18 40

