
Renseignements et inscriptions 
centre d’animation du pays de sommières 

04 66 80 31 25   
saussinette@francas30.org 

www.francas30.org 

 
Centre-d’Animation du Pays de 
Sommières 

Ludothèque intercommunale  
du Pays de Sommières 

Agenda du jeu  
Centre d’Animation du Pays de Sommières 

Janvier à juin 2022 
 

La ludothèque intercommunale du Pays de Sommières 
A Sommières : Espace Jules Ferry, 3 bis rue Abbé Fabre 

A Congénies : Espace jeunes-Foyer de Congénies 
 
Horaires d’ouverture  
A Sommières : 
Mercredi : de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Samedi : de 10h à 13h 
A Congénies : 
Mardi : de 16h30 à 18h00 
 
L’inscription permet d’emprunter 3 jeux pour une durée de 3 semaines et de 
jouer sur place pendant un an.  
Les enfants de plus de 8 ans peuvent venir seuls (avec autorisation paren-
tale). Les plus jeunes doivent être accompagnés d’un adulte.   
 
Adhésion pour un an 
Carte  famille : 5€  ou 20€* 
Carte collectivités et associations : 50€ 
 
Emprunt de jeux 
1€ par jeu de société (50€ de caution) 
5€ par jeu géant en bois (150€ de caution) 
 
*5€ pour les familles domiciliées sur le territoire de la Communauté de            
Communes du Pays de Sommières 



Le RDV jeux à la médiathèque de Sommières  
À partir de 9 ans 

 
Samedi 5 février de 14h30 à 16h30 

 « Tous en cuisine ! »,  
entre jeu vidéo « overcooked » et  

Jeu de société « Panic dîner » 
 

 

Le programme de la ludothèque de Sommières 
Janvier / février : Creusez-vous les méninges !  

Et les apprentis constructeurs ! 
Mars / avril : Les animaux du monde  

et circuit à billes géant 
Mai / juin : Dans mon jardin il y a….Jeux géants en bois 

Les soirées jeux  
A la ludothèque de Sommières 

 le vendredi 4 février de 18h à 22h 
 

Au foyer de Fontanès  
le vendredi 25 mars de 18h à 22h 

 
 

Fête du jeu ! 
 

Le samedi 4 juin 
 au domaine de la Saussinette 

De 14h à 19h 
(plus d’informations à la ludothèque) 

 

Nouveau ! Les ludothèques itinérantes  
Médiathèque de Montpezat  

Les vendredis de 17h30 à 19h : 21 janvier, 11 février, 11 
mars, 8 avril, 20 mai et 10 juin 

Médiathèque de Calvisson 
Les samedis de 14h30 à 16h : 22 janvier, 12 février, 12 

mars, 9 avril, 21 mai et 11 juin 
Médiathèque de Souvignargues 

Les vendredis de 16h45 à 18h : 11 février, 8 avril et 3 juin 

Le passe sanitaire et le port du masque vous 
seront demandés en fonction  

de la règlementation en vigueur. 

Somm day’s 


