
 

 

 

 

AGENDA 2014/2015 
 

 

 

 
Salle ACHIARY 
42, rue Achiary 
31500 Toulouse 
Tél : 05 61 34 99 03 (horaires d’ouverture 
uniquement) 

 
 

 

Bureaux de l’ALEJM 
3, chemin de Duroux 

31500 Toulouse 
Tél : 05.61.34.12.58 
 

Site web : www.alejm.org  /  E-mail : ludomonde@alejm.org 
Facebook : Ludomonde 

  

Depuis 1983, l’ALEJM est gérée par ses adhérents 

http://www.alejm.org/
mailto:ludomonde@alejm.org


AGENDA PETITE ENFANCE 
 

LES ATELIERS JEU DU MERCREDI  MATIN 
Découverte de jeux de société pour les enfants à partir de 2 ans ½ et leurs 

accompagnants. Places limitées à 10 enfants. Sur inscription uniquement. 

 15 octobre 

 12 novembre 

 10 décembre 

 14 janvier 

 11 février 

 11 mars 

 8 avril 

 13 mai 

 10 juin 

 

LES ATELIERS PSYCHOMOTRICITE DU JEUDI 
Animés par Françoise Fréard, deux séances d’une heure par atelier. Places limitées à 
18 enfants. 
Sur inscription uniquement. 
 

 Octobre : 9 et 23 (vacances) 

 Novembre : 6 et 27 

 Décembre : 4 et 18 

 Janvier : 8 et 22 

 Février : 5 et 19 (vacances) 

 Mars  5 et 19 

 Avril : 2, 16 (vacances) et 30 

 Mai : 7 et 21 

 Juin : 4 et 18 

 Juillet : 2 
  



Agenda Soirées et Evénements  
 

Soirées 

Les soirées jeux auront lieu tous les 1er vendredi du mois (sauf janvier et mai) de 19h 

à minuit. 

 7 novembre  

 5 décembre  

 9 janvier  

 6 février  

 6 mars  

 3 avril 

 5 juin  

 3 juillet  

Les thèmes des soirées n’ont pas encore été définis, n’hésitez pas à nous faires des 

suggestions ! 

 

Evénements 

 

Samedi 27 septembre : Ludo en jeu à la zone verte des Argoulets de 10h à 18h 

organisé par le réseau des ludothèques toulousaines. 

 

Samedi 4 octobre : Best of Ludomonde à la salle du Val de Limayrac, de 15h à 00h 

venez retrouver l’ensemble des thématiques des soirées jeux de Ludomonde. 

 

Samedi 28 février : Loto de l’ALEJM à la salle du Val de Limayrac. Ouvert à tous les 

adhérents de l’association. 

 

Samedi 28 mars : Fête de l’ALEJM à la salle du Val de Limayrac. Spectacle des 

enfants, jeux en bois, apéro-dinatoire. Ouvert à tous les adhérents de l’association. La 

ludothèque sera fermée. 

 

Samedi 9 mai Retrouvez nous au festival Alchimie du jeu de Toulouse. La 

ludothèque sera fermée.   



Ouverture de la ludothèque 

 

Accueil du public en périodes scolaires 
Mardi 9h – 12h Petite enfance (0-6 ans) 

Mercredi 9h – 12h Petite enfance (0-6 ans) 
 14h – 18h Tout public 

Jeudi 9h – 12h Petite enfance (0-6 ans) [sauf jours d’atelier] 
Vendredi 15h – 19h Ados – adultes (11 ans et +) 
Samedi 14h – 18h Tout public 

 

Ouverture vacances scolaires 

Toussaint : du lundi 20 au vendredi 31 octobre 

Noël : ouvert les  lundi 22 et mardi 23 décembre 

Hiver : du lundi 9 au vendredi 20 février 

Avril: du lundi 13 au vendredi 24 avril 

Juillet : du lundi 6 au vendredi 24 juillet 

Accueil du public pendant les vacances scolaires 

Lundi, mardi et jeudi matin 9h – 12h Petite enfance (0-6 ans) 

Du lundi au vendredi 14h – 18h Tout public 
 

Fermetures de la ludothèque 

Le samedi 27 septembre pour Ludo en jeu aux Argoulets 

Le samedi 4 octobre pour le Best of Ludomonde à la salle du val Limayrac 

Du mercredi 24 décembre au lundi 5 janvier pour les vacances de Noël 

Le samedi 28 mars pour la fête de notre association à la salle de Limayrac 

Le samedi 2 mai pour le pont du 1er. 

Le samedi 9 mai pour le festival Alchimie du jeu. 

à partir du 25 juillet Fermeture estivale. 


