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Ma ludothèque Kaléidoscope :
j'en parle...
Nathalie MAHEVA - Assistante Maternelle utilisatrice très régulière de la ludothèque Kaléidoscope.
Nathalie vient à« Kaléidoscope » plusieurs fois par semaine, et elle y amène ses enfants bien sûr, mais également 3 enf
ants qu'elle garde, puisqu'elle est assistante maternellle.
Elle a choisi de venir ici car l'aménagement de l'espace est très bien réalisé, la salle de jeux est claire, lumineuse, et l'on est
toujours très bien accueilli, et très bien conseillé.
"Je fais partie d'une petite association dans mon village, Calinou-Calinette, et nous empruntons régulièrement du ma
tériel à Kaléidoscope. Les animatrices sont toujours là pour nous conseiller et nous proposer des thèmes.
De plus, je rencontre beaucoup d'autres mamans qui aiment venir ici, et cela nous permet d'échanger et de ne pas r
ester isolées dans nos villages."

L'association Kaléidoscope gère la ludothèque du Créonnais. Elle rayonne sur l'ensemble des communes de l'Entre-Deux
-Mers et du Grand Libournais.
Ses activités reposent sur :
L'accueil du public et des collectivités,
Le prêt de jeux et le jeu sur place (Accueil de groupes, Espace « bébé », Ateliers pour personnes âgées),
Les animations (fêtes locales ou communales, anniversaires, arbres de Noël, etc. pour tous),
Les manifestations évènementielles (Les 24heures du Jeu, Festival de la Petite Enfance, Soirée Casino...),
La formation autour du jeu auprès des professionnels de l'animation (maisons de retraites, assistantes m
Equipe :aternelles, etc.).
Des ludothécaires professionnels et compétents animent, conseillent et expliquent les jeux.
Horaires d'ouverture en période Scolaire :
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi 10h00-12h00 et 14h00 à 18h30

Vendredi de 10h00-12h00 (matinée réservée aux enfants de -3 ans et leurs parents)
Samedi de 10h00 à 13h00

16h00 à 18h30

Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires
Lundi : 14h00-18h30
0-18h30
16h00 à 18h30

Mardi : 14h00-18h30
10h00-12h00 (matinée
Vendredi
réservée
de
aux enfants de -3 ans et leurs parents)
Samedi : 10h00 à 13h00

L'association Kaléidoscope propose également des ateliers .
L'association accueille également dans ses locaux un club de Scrabble et un club « Pyramide ».
A noter :
Tous les 1ers vendredi du mois, soirée-jeux gratuite , ouverte à tous, adhérents et non adhérents dans les locaux de la lud
othèque à partir de 20h30.

Contact
Kaléidoscope
Place Waldeck Rousseau
33 670 CREON.
Tél : 05 56 23 33 53.
Web: http://www.ludothequekaleidoscope.org/
mail : ludo.kaleidoscope@orange.fr

