
1150 Route de Bérat 

 31410     Lavernose Lacasse  

 
 

Les Ateliers 

Parce que le  matér ie l  pour évei l ler  son  

enfant ,  pour  par tager un moment   

conviv ia l  avec lu i  ou pour l ’a ider  en cas de 

d i f f icu l tés  d ’apprent issage/de handicaps est  

souvent  onéreux,  LA LUDO -MICILE propose  

aux fami l les  et  aux profess ionnels  adhé-

rents  d ’accéder gratu i tement  à  de nombreux 

jeux lud iques,  éducat i fs  ou pédagogiques à 

t ravers  un système d ’emprunt  de jeux e t  de  

supports ,  a ins i  que des ate l iers  autour  du 

jeux.  

Le jeu est  un out i l  de  t ravai l  essent ie l  pour  

permet t re  aux enfants  d ’acquér i r  des  

connaissances et  des compétences en 

s ’amusant ,  pour s t imuler  leur   

développement  cogni t i f  (matér ie l  de  

construct ion,  puzzles…),psychomoteur ( jeux 

de manipulat ion…),soc ia l  e t   émot ionnel 

( jeux créat i fs ,  jeux de soc iété…).   

 

Téléphone : 06.51.78.67.57 
Téléphone : 06.51.78.67.57 

Site Internet: https://laludomicile.wordpress.com/ 

    Mail: laludomicile@gmail.com 

Pourquoi cette association ? 

Association La Ludo-Micile  

Apprendre ou réapprendre autrement 

Association à but non lucratif loi 1901  - Siret N°281029025400012 

Nos futurs projets 

 

- Conférences sur le thème de la  

parentalité et du handicap 

- Café parents-enfants 

- Ateliers de manipulation de supports 

d’apprentissage alternatifs  

 

Du jeu de société au « je » en société ou  

comment le jeu peut aider à progresser  

et à apprendre de manière ludique. 



Vous avez envie d’organiser : 

 un atelier parent(s)-enfant(s) 

 un atelier fratrie(s) 

 un atelier éveil 

 un atelier consolidation des acquis 

 un atelier soutien scolaire 

 une animation d’anniversaire autour du jeu 

 

Pour les familles 

Vous êtes une école, une mairie, une  

structure de soins ou bien un professionnel de 

la Petite Enfance (assistant maternel, famille 

d'accueil, éducateur, enseignant...). 

Contactez-nous ! Nous animerons des ate-

liers en fonction de vos besoins... 

Pour les professionnels 

 Tarifs des ateliers pour les adhérents : 
 

 

 

         

 Tarifs des ateliers pour les non-adhérents : 
 

 
*(tous nos tarifs sont associatifs) 

Adhésion annuelle 20€ 

Tarif horaire 15€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 35€ 

Tarif à la journée (6h) 70€ 

Tarif horaire 20€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 40€ 

Tarif à la journée (6h) 75€ 

Tarifs des ateliers pour les adhérents : 

 

 

     

    

 Tarifs des ateliers pour les non-adhérents : 
 

 
*(tous nos tarifs sont associatifs) 

Adhésion annuelle 20€ 

Tarif horaire 20€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 40€ 

Tarif à la journée (6h) 75€ 

Tarif horaire 25€ 

Tarif à la demi-journée (3h) 45€ 

Tarif à la journée (6h) 80€ 

Autres Services 

LA LUDO-MICILE propose aux familles et aux  

professionnels adhérents d’accéder gratuitement 

à de nombreux jeux ludiques, éducatifs ou  

pédagogiques à travers un système d’emprunt de 

jeux et de supports pédagogiques.ppppppppppppp 

Les communes - alentours compris - concernées sont :  

Toulouse, Colomiers, Tournefeuille, Castanet, Roquettes, Muret, 

Lavernose-lacasse, Montauban. 

Contactez-nous ! Nous nous adapterons à 

vos demandes... 


