LUDOTHÈQUE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

INTERGENERATIONELE

SPELOTHEEK

INSCRIPTIONS INSCHRIJVINGEN
5 € / an / famille
Gratuit pour les membres
d'établissements

5 € / jaar / gezin
Gratis voor de leden
van de instellingen

SALLE DE JEU SPEELZAAL
& PRÊT & LENING
Prêt : 0,50 € par jeu / 2 sem.
5 jeux max / famille
(voir conditions sur place)
Les enfants de moins de 8 ans
doivent toujours être
accompagnés d'un adulte
responsable

Tout Public
Alle doelgroepen

Kinderen jonger dan 8 jaar
moeten altijd vergezeld zijn
van een verantwoordelijke
volwassene

mardi / dinsdag
mercredi / woensdag
jeudi / donderdag

15.30 > 17.30

samedi / zaterdag**

13.30 > 17.30

ATELIERS
3 > 6 ans / jaar

Lening: 0,50 € per spel / 2 weken
5 spelletjes max / gezin
(zie voorwaarden ter plaatse)

WORKSHOPS

enfants & parents*
kinderen & ouders*

Mercredi

13.30 > 15.30
7 > 9 ans / jaar

enfants / kinderen*

Woensdag

10 + ans / jaar

jeunes / jongeren**

13.30 > 17.30

Samedi
Zaterdag

CONGÉS SCOLAIRES SCHOOLVERLOF
SALLE DE JEU
Tout Public
SPEELZAAL
Alle doelgroepen

mardi / dinsdag
mercredi / woensdag
vendredi / vrijdag

13.30 > 17.30

SORTIES *
AFSLAG *

jeudi / donderdag
4 € - adulte / volwassen
2 € - enfant / kind

10:00 > 18.00
ou/of
14:00 > 18.00

SOIRÉE JEUX** SPELLETJESAVOND**
2 € (gratuit pour les membres)
+ 12 ans / jaar

2 € (gratis voor de leden)

jeudi / donderdag

18.00 > 21.00

* Sur inscription / * Op Inschrijving
** voir agenda au verso / **agenda zie

AGENDA 2021 – 2022
[Attirez
l’attention du ZATERDAG
lecteur avec une
SAMEDI
citation du document ou utilisez cet
Maart : 12 en 26
Mars : 12 et 26
espace pour mettre en valeur un point
: 9 de
en 23
Avril
: 9 et 23
clé. Pour
placer cetteApril
zone
texte
Mei : 7 faites-la
en 21
Mai
: 7 et 21 où sur la page,
n’importe
glisser.]
Juni : 4 en 18
Juin : 4 etsimplement
18

SORTIE*
[Attirez
l’attention duAFSLAG*
lecteur avec une
citation
du document
ou utilisez
cet
Jeudi 7 avril
Donderdag
7 april
espace pour mettre en valeur un point
Jeudi 7 juillet
Donderdag 7 juli
clé. Pour placer cette zone de texte
Jeudi
14 juilletoù sur laDonderdag
14 juli
n’importe
page, faites-la
Jeudi 28 juillet
simplementDonderdag
glisser.] 28 juli

SOIRÉE
JEUX
SPELLETJESAVOND
[Attirez l’attention
du
lecteur avec une
citation
du document
ou utilisez
cet
Jeudi
24 mars
Donderdag
24 maart
espace pour mettre en valeur un point
Jeudi 28 avril
Donderdag 28 april
clé. Pour placer cette zone de texte
Jeudi 19 mai
19 mei
n’importe où sur laDonderdag
page, faites-la
Jeudi 30 juin
simplementDonderdag
glisser.] 30 juni
/!\ Places limitées

/!\ Gelimiteerde plaatsen

N’hésitez pas à nous contacter pour des animations de
groupe ou pour emprunter des jeux géants à l’occasion
d’anniversaires, de fêtes, d’évènements,…
Aarzel niet om ons te contacteren voor groepsactiviteiten of
om reuze spelen te lenen voor verjaardagen, feesten,
evenementen,...
SPECULOOS
Rue de Geneffestraat 20 • 1080 Molenbeek
T : 02 / 428.08.75 • ludo.speculoos@molenbeek.irisnet.be
Ludothèque Speculoos Spelotheek
speculoos1080 •

@speculoos1080

Avec le soutien du Collège des Bourgmestre & Échevins de Molenbeek
/ Met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van Molenbeek
Ed.Resp. / VU : Collège des Bourgmestre & Échevins / College van Burgemeester &
Schepenen, rue du Comte de Flandre 20 Graaf van Vlaanderenstraat, 1080 Molenbeek
Ne pas jeter sur la voie publique / Niet op de openbare weg gooien

