Ludothèque

Centre ville

16, impasse Jules Simon,
37000 Tours

Le jeudi de 20 h à 22 h
Le samedi de 15 h à 18 h
Soirées jeux tous les jeudis
à partir de 20 h

Ludothèque

Rives du Cher
Espace Toulouse Lautrec

1er étage, 7, rue Toulouse Lautrec,
37000 Tours
Le mercredi de 15 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 13 h

Pâte à modeleuse : Corinne Blis

Permanence accessible le deuxième
samedi de chaque mois

Des jeux de société,
des jeux du monde, des grands jeux
Tél. 09 52 92 43 34 en bois... plus de 3 000 jeux www.mdjt.org
à jouer sur place ou à emprunter

Une Maison des Jeux ?
La Maison Des Jeux de Touraine est une association de loi 1901 à buts
non lucratifs qui œuvre et milite pour :
		la promotion du jeu en tant que loisir populaire,
		l’utilisation du jeu comme outil pédagogique,
		le jeu comme patrimoine culturel et création d’auteurs.
Nos valeurs associatives et participatives ouvrent nos activités à toutes
et à tous, en invitant chacun à se rencontrer et à partager des moments conviviaux au travers du jeu.

Jouer : un plaisir pour tous et à tout âge
Nous allons à la rencontre de notre public, créant des situations de
jeu pour rassembler les générations, les cultures et les diversités de
pratiques ludiques.

Une culture du jeu
Tout au long de l’année, la MDJT s’inscrit dans une dynamique culturelle pour faire vivre le monde du jeu en Touraine. Nous amenons le
jeu sur des événements populaires, nous organisons ou participons à
des manifestations consacrées au jeu : Festival des Jeux de Touraine,
Terres du son, Tours sur Loire, À tours de Bulles, tournois...

Structure ressource pour les professionnels
Animations, locations, formations à l’utilisation des jeux, mise en place
et valorisation d’espaces dédiés aux jeux, mais aussi création de projets spécifiques et sélections de jeux adaptés aux besoins. Nous intervenons au sein de milieux variés : Scolaire et périscolaire, accueils de
loisirs, centres sociaux, instituts spécialisés, médiathèques, boutiques,
comité d’entreprise, café de la ville...

La Maison Des Jeux s’engage !
Nous cherchons à améliorer l’accès au jeu des publics en situations de
handicap ou d’isolement social. Nous travaillons en concertation avec
les acteurs de terrain, afin de rassembler les différents publics autour
du jeu et développons un fonds de jeux adaptés.
La ludothèque du centre ville propose un accueil tout public accessible aux personnes en situations de handicap tous les deuxièmes
samedi de chaque mois (non accessible aux personnes en fauteuils roulants)

Devenez Membres !

					
Adhérez à la MDJT (10€/15€/20€)
						
						
et participez à la réalisation
de notre projet associatif. Accédez gratuitement à nos deux ludothèques, rencontrez d’autres joueurs, profitez du prêt de jeux et de
l’agenda ludique. Vous bénéficierez aussi d’une réduction de 10 %
pour vos achats dans nos deux boutiques partenaires !
Rejoignez l’équipe des bénévoles sur nos manifestations, à l’atelier de
réparation, aux permanences des ludothèques, sur les tests de jeux,
sur l’organisation des soirées...

Maison Des Jeux de Touraine

Des rendez-vous
ludiques
toute l’année

