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Samedi 13 avril,  

venez découvrir « L’Île aux jeux ! » 
 

Il y a quelques jours, une nouvelle structure inédite a ouvert à 
Épinay-sur-Seine : la ludothèque « L’Île aux jeux ». Dédiée au 
jeu libre, elle accueille les enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents. Venez découvrir ce nouvel 
équipement municipal samedi 13 avril au matin ! 
 
Un nouvel équipement pour la ville  

Samedi 13 avril, de 9 h à 12 h, l’équipe de la ludothèque « L’Île aux jeux » vous 
propose de visiter cette nouvelle structure municipale lors de portes ouvertes. À cette 
occasion, vous pourrez découvrir les différents espaces de jeux proposés et leur 
intérêt pour les enfants, notamment sur le plan éducatif.  
 
D’un point de vue administratif, cet événement permettra aussi aux parents de 
connaître les modalités d’inscription et le fonctionnement de la ludothèque, ainsi que 
de rencontrer le personnel encadrant. Attention, ce jour-là sera entièrement dédié 
aux visites. ll n’y aura donc pas de temps de jeu organisé pour les enfants. 
 
Une structure dédiée au jeu libre 

Le temps de jeu est important pour un enfant car il lui permet de développer son 
imagination et sa réflexion, deux éléments essentiels à sa socialisation et à son bien-
être. À « L’Île aux jeux », les enfants pourront évoluer librement entre les différents 
espaces de jeux : transvasement, jeux de société, construction, symboliques… rien 
n’a été oublié et votre enfant y trouvera forcément son bonheur ! 
 
Pour jouer, adhérez ! 

Pour que votre enfant puisse profiter de cette structure, il vous suffit d’adhérer à 
l’année à la ludothèque. Cette adhésion est gratuite. Une inscription sera ensuite 
nécessaire pour chaque temps de jeu. Par ailleurs, les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents durant tout le temps de présence à la ludothèque. 
 

 Portes ouvertes de la ludothèque « L’Île aux jeux »  
Samedi 13 avril de 9 h à 12 h - 26, rue de Paris 

La ludothèque est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, 
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, le samedi de 10 h à 12 h.  
Une inscription est nécessaire pour chaque temps de jeu.  

Renseignements et inscriptions au 01 48 22 00 01 


