
À la recherche d’une idée originale  
de sortie avec ou sans les enfants ? 
Envie de découvrir de nouveaux jeux ?
Quel que soit votre âge, venez partager le plaisir  
de jouer  !

La  ludothèque
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Une des  
plus grandes  
ludothèques  

du département

Jouer est une autre façon de découvrir et 
d’expérimenter, c’est aussi un moyen  

original de se rencontrer et d’échanger.  
Avec la ludothèque, la ville de Pantin  

permet à tous ses habitants, du plus petit  
au plus grand, de partager le plaisir du jeu.  

Ses espaces dédiés et sa salle de prêt  
en font une offre de qualité pour tous.



Découvrir  
tout l’univers du jeu 

Des centaines de jeux différents  
en un seul lieu
La ludothèque vous propose 2 500 jeux ou jouets sur 
place pour tous les âges et tous les goûts :
– des jeux d’éveil pour les moins de 3 ans,
– des jeux d’imitation et des jeux de construction,
– un baby-foot et des jeux de société,
– des jeux vidéo sur PC ou consoles.

Avec sa nouvelle localisation au sein de la maison de quar-
tier, la ludothèque offre la possibilité aux enfants comme aux 
adultes de jouer seul ou à plusieurs pendant des heures  !  
Et si vous voulez apprendre à manipuler un nouveau jouet  
ou jeu, l’équipe de la ludothèque est à votre disposition. 
Les ludothécaires peuvent également vous aider à choisir 
le jeu adapté à votre envie ou à celle de vos enfants.



Plus de 
5 500 

jeux et jouets
sur place ou  

à emprunter !

Partager  
le plaisir de jouer 

Des espaces ouverts à la rencontre
Avec ses grands espaces par thèmes, la ludothèque est 
également un lieu de rencontres et d’échanges. Des  
partenariats sont mis en place avec les écoles maternelles 
et élémentaires, les centres de loisirs et même les maisons 
de retraite : ils permettent au plus grand nombre, du nour-
risson au centenaire, d’accéder au jeu. Les personnels de 
crèche et les assistantes maternelles sont également les 
bienvenus. Les soirées jeux, organisées régulièrement, 
sont aussi l’occasion de faire connaissance entre Pantinois. 
Ouverte à tous, la ludothèque enregistre ainsi plus de 10 000 
visites par an.

Emprunter  
des jouets 

Poursuivre la découverte à domicile
Vous ou vos enfants avez envie d’essayer des jeux chez 
vous ? La ludothèque vous propose plus de 3 000 jeux et 
jouets différents (Lego, puzzles, Monopoly, Time’s up, 
Dobble, Compatibility, Taggle, jeux d’adresse, jeux d’exté-
rieurs, etc.). Vous pouvez emprunter deux jeux pour une 
durée de 14 jours (les jeux vidéo sont utilisables unique-
ment sur place).



Qui peut venir ?
Toutes les personnes, adultes et enfants qui habitent, 
travaillent ou étudient à Pantin :
•  les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent  

venir seuls,
•  les enfants de moins de 8 ans doivent être  

accompagnés d’un parent ou d’une personne  
majeure autorisée et ceux de moins de 3 ans peuvent 
rester un maximum de 2 h par demi-journée.

Comment faire ?
Vous devez vous inscrire auprès des ludothécaires. 
Vous remplirez une fiche d’inscription. 
Les pièces à fournir sont : 
• une pièce d’identité,
•  un document attestant de votre activité  

ou de votre domicile à Pantin.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être  
accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal  
qui remplira et signera la fiche d’inscription.

Combien ça coûte ?
L’accès à la ludothèque est gratuit, seul le prêt de jeux 
est payant : 3 € par mois. 

En 
pratique



La ludothèque
Maison de quartier Mairie-Ourcq 
12, rue Scandicci 
(tél.)  espace jeux 01 49 15 70 00  

espace prêt 01 49 15 70 04
ludotheque@ville-pantin.fr 

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi 16 h 30 - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Pas de prêt les mercredis et les samedis 
matins

Vacances scolaires : du lundi  
au vendredi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 
Prêt : du lundi au vendredi 14 h - 18 h

Les activités prennent fin 15 minutes 
avant la fermeture.

Accès
• Bus 170 (arrêt Montgolfier)
• Métro 5 (station Hoche)
• Tramway T3b (station Delphine-Seyrig)
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ville-pantin.fr


