
 Une adhésion à l’association avec 3 

formules possibles :  

- individuelle (pour les plus de 18 ans), 

- familiale  

- professionnelle (groupes, collectivi-

tés, CE, …) 

 

 

Et 
 

 
 Une souscription au club qui vous 

intéresse :  

-Ludothèque,  

-Warhammer,  

- Mölkky.  8 chemin de Barbicadge   
33610  CANEJAN 

L’inscription c’est : 

Les Couleurs  Du Jeu 

Tel :  09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68 

Courriel : lescouleursdujeu@free.fr 

Site : http://lescouleursdujeu.free.fr 

Horaires  

Accueil  ludothèque : 
Mercredi  14h à 18h30 
Jeudi        16h à 18h 
Vendredi  16h30 à 18h30 
Samedi    14h à 18h00 
 

Sur horaires spécifiques : 
Accueil collectivités et ateliers fami-
liaux 
 

Mölkky : 
Un samedi par mois 
 

Warhammer : 
1 à 2 samedi soir par mois 
 

Permanence PIV : 
1 vendredi sur 2 de 10h30 à 12h30 

ECHANGES 

PARTAGE 

CONVIVIALITE 



Les Couleurs Du Jeu, 

c’est au quotidien 

 Une ludothèque avec jeu sur place, prêt de 

jeux et jouets (1€ par jeu pour 15 jours), 

une soirée-jeu par mois, une salle anniver-

saire 

 Un ludobus pour réaliser des animations 

hors les murs 

 Des clubs : Warhammer, Möllky 

 Des ateliers créatifs familiaux 

 Une permanence PIV (point-info-vacances 

de la CAF) 

 Un espace documentaire parentalité 

SPECIAL  

COLLECTIVITES 
  
 Un accueil sur des horai-

res spécifiques  

 Des animations sur votre 

structure (crèches, éco-

les, maisons de retraite, 

centres d’handicapés, 

centres sociaux, ….) 
 

 

 Journée mondiale du jeu, journée du 

handicap, journée petite enfance, nuit 

du jeu …. 

 Un festival du jeu pendant 15 jours 

 La participation aux manifestations mu-

nicipales: carnaval, forum des associa-

tions, Téléthon, … 

 Un tournoi Warhammer en novembre 

 Des sorties familles 

 Des expos-ventes 

 Des actions inter-associatives 

 
 

Les Couleurs Du Jeu, ce sont 

des événements 

Les Couleurs Du Jeu, 

c’est de la collaboration 

 Accueil de stagiaires 

 Des formations 

 Actions inter-associatives 

 Le parrainage de la ludothèque de 

Sapouy (Burkina-Faso) 

 VOUS: n’hésitez pas à vous investir 

au sein de l’association 

POUR VOUS AIDER 

 
 Des salariés professionnels, 

titulaires du DUGAL 

 Des bénévoles 

 Des stagiaires 


