La ludothèque Elizabeth Magie a
ouvert ses portes !

C’est en musique que le samedi 2 avril a eu lieu l’inauguration de la
nouvelle ludothèque : un espace de 100 m2 dédié au jeux et ouvert à
toutes les générations. A cette occasion les élus du Conseil Municipal
des Enfants ont révélé le nom de ce nouvel établissement, Ludothèque
Elizabeth Magie, arrivé en tête des votes bessancourtois.
Un lieu intergénérationnel
Pensé et conçu comme un lieu de rencontre, de partage où toutes les générations
échangent, ce nouvel équipement met l’accent sur l’inclusion en offrant des
espaces modulables et du mobilier amovible afin de s'adapter aux besoins de
chacun.
100 m² d’espace de jeu
Une nouvelle gamme de jeux vient s’ajouter à une offre déjà très complète :
objets en bois, sensoriels, en plastique recyclé, jeux de rôle, de stratégie, de

société... qu’il est désormais possible d’emprunter grâce à une carte d’adhérent.
Des jeux d’extérieurs seront également proposés afin de profiter des beaux jours.
Véritable temple du jeu, la ludothèque proposera régulièrement des événements
et soirées thématiques pour partager des moments ludiques entre amis ou en
famille, animés par des intervenants.
Vous avez voté !
Le nom de la ludothèque Elizabeth Magie, a été choisi par les habitants de la ville
à la suite d’un vote organisé dans toute la ville. En compétition avec Joséphine
Baker, c’est le nom de l’inventrice du précurseur du Monopoly qui est arrivé favori
des votes. Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont dépouillé les bulletins, et
ont eu l’honneur de dévoiler le nom le 2 avril, jour de l’inauguration.
Un lieu d’accueil parents-enfants à la Ludothèque
Le LAEP est un espace de rencontre et de jeux qui accueille les jeunes
Bessancourtois âgés de 2 mois et demi à 4 ans, accompagnés de leurs parents ou
grands-parents pour participer à des temps conviviaux de jeux et d'échanges tous
les mardis de 9h à 11h.

Infos pratiques
Horaires :
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h | 14h - 18h30

Samedi : 10h - 12h | 14h - 17h30
Vacances scolaires
Lundi mercredi et jeudi : 10h - 12h | 14h - 18h30
Lieu d'accueil Enfants Parents
Mardi : 9h - 11h
Contact

5 place Hubert Reeves
01 39 60 38 34
ludotheque@ville-bessancourt.fr

