Amies joueuses, amis joueurs,
L'association "Martingale" est fière d'ouvrir enfin la première ludothèque arlésienne au
11 rue des Suisses, 13200 Arles. située à coté de l’hôtel "La muette"
ce lieu dédié au jeu pour tous et pour tous âge sera aussi un lieu de partage, de rencontres et de
convivialité.
Que ce soit pour jouer sur place ou pour louer des jeux, l'équipe de la ludo vous accueillera.
Les adhésions sont ouvertes et vous donnerons accès à la location des jeux, à des tarifs réduits, à des
soirées jeux gratuites ainsi que 10 % de réduction sur toute notre boutique partenaire, Terra Ludi, au
17 rue des Porcelets, quartier de la Roquette. Arles.Et pour vous donner le goût du jeu, la première
location et la première visite sont offertes avec votre adhésion.
L'ouverture de la ludothèque sera l'occasion pour Martingale de proposer une activité encore plus
riche et plus régulière:
– venez jouer en famille ou entre amis tous les mercredis et samedi
– des créneaux horaires seront consacrés aux collectivités les mardis, jeudis et vendredis
– des soirées jeux régulières à la ludothèque ou au cargo de nuit, rendez vous chaque premier
jeudi du mois.
– des ateliers pendant les vacances, des anniversaires, un p'tit déj ludique le samedi matin.
– - des évènements ludiques : des rencontres avec les auteurs, des tests de prototypes de jeux,
Grâce à l'ouverture de ce lieu, chaque bénévole y souhaitant consacrer un peu de son temps pourra
s'impliquer d'avantage au sein de l'association.
Mais ne vous en faites pas, nous ne serons pas casanier pour autant.
L'équipe de nos animateurs sera toujours sur le terrain pour donner accès à la culture du jeu pour
tous : au forum petite enfance , durant Drôle de Noël, dans les écoles, les quartiers, au Musée
Départemental de l'Arles Antique, au jardin Hortus, durant le festival Arelate, le festival les Suds,
jour de joutes, au cargo de nuit, au château d'Avignon, à la fraich'attitude, au cargo à quai, à la
Rhône Movie Party et bien d'autres encore.
Ce lieu est aussi l'occasion pour Martingale, de mutualiser ses efforts en partageant ce lieu avec les
associations: "Môm'Arles" - garderie artistique- et "Premier Regard"- Éducation à l'image-.
Ludiquement vôtre
l'équipe de la ludothèque MARTINGALE : Maria, Astrid & Cyril.
06.76.29.92.64 / 06.74.65.70.60
www.ludotheque-martingale.fr

