
La ludothèque accueille tout le monde de 0 à 99 ans !

Seul, en famille ou en groupe, venez partager un 
moment de convivialité.

La ludothèque accueille les enfants accompagnés 
d’un parent. 

À partir de 7 ans, ils peuvent venir et sortir librement 
sans être accompagnés.

Vous êtes :

Jeux de construction

Activités de loisirs et d’ éveil

Jeux d’assemblage

Jeux de règles, des nouveautés

Jeux de mémoire
Jeux de plateau

Jeux de stratégie

Jeux de coopération

Jeux  surdimensionnés Jeux en bois

Jeux de hasard

Jeux d’imitation
(dînettes, poupées, voitures...)

L’ espace extérieur permet de sortir des tables et des chaises 
pour profiter de l’ ombre des arbres pour jouer dehors.

Jeux de  transvasement

-une entreprise
-un village
-un groupe 

Vous souhaitez obtenir des animations 
personnalisées  ?

(évènement d’entreprise, anniversaire...) 

Contactez-nous !

Chacun trouve sa place !

Espace Jouets Qui peut venir ?

Envie de plus ?

Entrée et sortie libres

Espace Jeux

Espace Extérieur



Ludothèque
Espace 

Jeux et Jouets

Enfants
Jeunes

Familles

Jouets

Jeux

Adultes

2 rue Victor Delbos (ancien C.E.S)
46100 FIGEAC

05 65 50 91 76

www.fedepartir.fr

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi de 13h à 18h

Bureau : 
fedepartir@orange.fr

Ludothèque : 
ludo.fedepartir@orange.fr

Fédération Partir
La ludothèque est installée à l’ espace Vayssette 
(ancien C.E.S) au 2 rue Victor Delbos à Figeac.

Vous pouvez ainsi profiter d’un parking gratuit.

-Être adhérent à la fédération Partir 
+ une carte d’ abonnement (tarif en fonction des revenus)
-Entrée simple sans carte : 2 € par personne

Matin Après-Midi
Mardi 9h-12h
Mercredi 16h-19h

Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
Samedi 10h-12h30 14h30-19h

Matin Après-Midi
Mardi 9h-12h 15h-19h
Mercredi 9h-12h 15h-19h

Jeudi 9h-12h 15h-19h
Vendredi 9h-12h 15h-19h
Samedi 14h-19h

Vacances Hiver- Printemps

Période scolaire

Vacances d’automne :
La ludothèque se déplace pour le festival du jeu «Dès en bulle».

Fermeture août et vacances de Noël

Où se situe la ludothèque ?

Quels sont les horaires ?

Comment y accéder ?


