POUR TOUS, PUBLICS
ET COLLECTIVITÉS

PÉRIODE SCOLAIRE
ET PETITES VACANCES
SCOLAIRES
Du mardi au samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

GRANDES VACANCES
SCOLAIRES
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dijon i n f o poche

Dijon i n f o poche

33, bd des Martyrs de la Résistance – 21000 Dijon
Tél. : 03 80 73 51 09 – Mail : ludotheque@ville-dijon.fr
Bus Divia • Ligne : 3 et Corol
Arrêt : Boutaric

ludothèque“La Récré”
JUIN 2016

ludothèque

Fuglane, Dijon

HORAIRES
D’OUVERTURE

03 80 73 51 09

www.dijon.fr

“La Récré”
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Des jeux surdimensionnés

.

Un espace extérieur ferm
é.
Un espace “handi-ludo”
accessible à toute person
ne
en situation de handicap.

Le jeu sur place est gratuit et libre.

0 à 1 enfant

CARTE D’ADHÉRENT

COMMENT S’INSCRIRE

COMMENT EMPRUNTER DES JEUX

• Elle est familiale et valable un an
à partir de la date d’inscription
et permet le prêt de jeux.

Toute personne désireuse
de s’inscrire devra :

• Avec l’adhésion, le prêt est gratuit.

2 enfants

3 enfants et plus

• Mettre à jour ou créer votre dossier
“FAMILLE” sur mydijon.fr, joindre le
ou les avis d’imposition de l’année
N-2 pour la fixation de vos tarifs,
valider et signer numériquement
votre dossier.

• Quantité du prêt : 5 jeux maximum
par famille.
• Durée du prêt : 4 semaines
renouvelable une fois.
PÉNALITÉS DE RETARD

Dijon

Hors Dijon

Dijon

Hors Dijon

Dijon

Hors Dijon

0,64%

0,83%

0,53%

0,69%

0,43%

0,56%

• Venir à la ludothèque pour s’inscrire.

• 0,10€ par jeu et par jour après
l’envoi du 2e courrier de rappel.

Coût d’adhésion
minimal

5€

6,50€

5€

6,50€

5€

6,50€

Coût d’adhésion
maximal

29,99€

39,01€

25,19€

32,73€

20,39€

26,49€

• Adhésion familiale et annuelle :
à partir de 5€ (montant déterminé
en fonction des revenus).

• Si le jeu n’a pas été rendu
après le 3e rappel, les prêts
sont suspendus.

Particuliers

