
Pour vous proposer des prêts de jeux au plus près de 
chez vous, la Ludothèque communautaire a mis en 
place des retraits de jeux en DRIVE, dans les com-
munes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes 
de la ludothèque).

Des séances de jeu sur place sont également organi-
sées dans certaines communes, c'est idéal pour occuper les enfants et essayer des 
jeux !

Pour emprunter des jeux, il vous suffit de les réserver en avance (www.forez-est.fr/
culture-loisirs-forez-est/ludotheque) et nous vous les apporterons le jour souhaité.

Si vous n’êtes pas encore abonné, contactez-nous !
09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28 / ludotheque@forez-est.fr

LUDOTHÈQUE

DRIVE
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Rendez-vous près de chez vous !

de communes
communauté

● Saint-Martin-Lestra
 Jeu sur place

1er mardis du mois / 15h30 à 16h30
♦ Rez-de-chaussée, espace Culturel
10/01, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06

● Veauche
 Jeu sur place

4ème mercredis du mois / 14h30 à 16h30
♦ Pôle Enfance-jeunesse, rue M. Pagnol
25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 28/06

● Saint-Marcel-de-Félines
⤴  Dépôt de jeux
Dépôt des jeux empruntés quelques jours avant les 
dates indiquées et retrait des jeux réservés à partir 
des dates indiquées.
♦ Crèche Les Petits Félins, aux horaires d'ouverture
09/01, 06/02, 06/03, 03/04, 05/06

Résidents Forez-Est :
Abonnement prêt de jeux : 6 € / an / personne, 10 € / famille, gratuit pour les assistants maternels
(jeu sur place gratuit)

Résidents hors Forez-Est :
Abonnement prêt de jeux : 11 € / an / personne (jeu sur place gratuit)

Vous avez également la possibilité de venir emprunter
et rendre des jeux à Feurs sur rendez-vous :

♦ 2 allée du Parc (au dessus de la piscine), Feurs
Tél : 09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28 / ludotheque@forez-est.fr

● Saint-Médard-en-Forez
▶  Drive
1er mercredis du mois / 14h45 à 
15h15
♦ Parking rue de Bellevue
01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06

TARIFS

www.forez-est.fr
Ludothèque communautaire de Forez-Est
2, allée du Parc - 42110 Feurs
Tél : 09 71 00 49 85 / 06 47 36 33 28 / ludotheque@forez-est.fr
Communauté de Communes de Forez-Est

● Saint-Jodard
▶  Drive
1er jeudis du mois / 16h à 17h
♦ Place du Monument aux morts
05/01, 02/02, 02/03, 06/04, 04/05, 
01/06

Des animations sont organisées lors des vacances scolaires,
renseignez-vous !



● Épercieux-Saint-Paul
▶ Drive
 1er lundis du mois / 16h45 à 17h30
♦ Parking Mairie-école
09/01, 06/03, 03/04, 05/06

● Feurs
  Jeu sur place

2ème mercredis du mois / 10h à 12h 
♦ Salle polyvalente, allée du Parc,
   au dessus de la piscine
11/01, 08/03, 10/05, 14/06
+ emprunts de jeux sur RDV (voir p4)

● Montchal
▶  Drive
1er lundis du mois / 16h à 17h
♦ Parking école
09/01, 06/03, 03/04, 05/06

● Montrond-les-Bains
  Jeu sur place

2ème mercredis du mois / 14h30 à 16h30
♦ Salle à l'intérieur de la médiathèque Les 
Passerelles
11/01, 08/03, 10/05, 14/06

● Chambéon
▶  Drive
1er mercredis du mois / 10h15 à 10h45
♦ Parking Mairie face école
01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06

● Civens
▶ Drive
2eme jeudis du mois / 16h15 à 17h15
♦ Parking école
12/01, 09/03, 11/05, 08/06

● Bussières
  Jeu sur place

4ème mercredis du mois / 10h à 12h
♦ MJC, 158 rue du 19 mars 1962
25/01, 22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 
28/06

● Bellegarde-en-Forez
  Jeu sur place

3ème mercredis du mois / 10h à 12h
♦ Salle de la Verchère
18/01, 15/03, 17/05

▶  Drive
10h15 à 10h45
♦ Parking école publique
21/06

● Balbigny
▶ Drive
3ème jeudis du mois / 16h à 17h
♦ Parking face au cinéma
19/01,16/03, 15/06

● Aveizieux
  Jeu sur place

1er mercredis du mois / 14h30 à 16h30
♦ Salle du périscolaire
04/01, 01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06

● Saint-Barthélemy-Lestra
⤴  Dépôt de jeux
Dépôt des jeux empruntés quelques jours 
avant les dates indiquées et retrait des jeux 
réservés à partir des dates indiquées.
♦ École pendant le périscolaire
10/01, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06

● Saint-Cyr-les-Vignes
  Jeu sur place

3ème mercredis du mois / 10h à 12h
♦ Salle “La Cyriade”
21/06

▶  Drive
10h15 à 10h45
♦ Parking salle “La Cyriade”
18/01, 15/03, 17/05

● Saint-Cyr-de-Valorges
⤴  Dépôt de jeux
Dépôt des jeux empruntés quelques jours 
avant les dates indiquées et retrait des jeux 
réservés à partir des dates indiquées.
♦ Mairie, aux horaires d'ouverture
02/02, 02/03, 06/04, 04/05, 01/06

● Rozier-en-Donzy
 ⤴  Dépôt de jeux
Dépôt des jeux empruntés quelques jours avant les 
dates indiquées et retrait des jeux réservés à partir 
des dates indiquées.
♦ Crèche La Souris Verte, aux horaires d'ouverture
 10/01, 10/02, 13/03, 11/04, 09/05, 12/06

● Saint-André-le-Puy
  Jeu sur place

3ème mercredis du mois / 14h30 à 16h30
♦ Médiathèque, rue Victor Hugo
18/01, 15/03, 17/05, 21/06

● Pouilly-lès-Feurs
▶  Drive
1er lundis du mois / 15h45 à 16h30
♦ Parking Boule du Muguet
09/01, 06/03, 03/04, 05/06

● Poncins
  Jeu sur place

1er mercredis du mois / 10h à 12h
♦ Salle communale (en face de l'église)
04/01, 01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 
07/06

● Panissières
  Jeu sur place 

2ème lundis du mois / 16h15 à 17h30
♦ Ecole élémentaire, rue Jean Macé ?
16/01, 13/03, 12/06

● Pinay
 ⤴  Dépôt de jeux
Dépôt des jeux empruntés quelques jours avant les 
dates indiquées et retrait des jeux réservés à partir 
des dates indiquées.
♦ Garderie de l'école, aux horaires d'ouverture
05/01, 02/02, 02/03, 06/04, 04/05, 01/06

● Sainte-Colombe-sur-Gand
▶  Drive
1er jeudis du mois / 16h30 à 17h15
♦ À proximité de l’école vers les containers de tri
02/02, 02/03, 06/04, 04/05, 01/06


