Programme Ludoplage 2022
La ludothèque Ludoplage ouvre ses portes du 22 juillet au 28 août 2022 !

Au programme :
â Les NOUVEAUTÉS de cet été : Découvrez notre « Village à Jouer » (pour les plus
jeunes), notre espace « Jeux d’Assemblage », notre fil rouge « la Cité des Jeux »
(construction collaborative d’une ville ludique en Lego, à partir de 8 ans), et les
nombreuses surprises que les membres de notre équipe ont préparées pour vous !
â « SAFARI LEGO : Cherchez la petite bête ! », jeu de piste sur le site de la Prairie des
Filtres. La famille Ludoz est partie en expédition pour un safari photos ! Retrouvez leurs
photos d’animaux (en Lego !), décryptez le message codé et retrouvez le petit animal
qu’ils n’ont pas réussi à photographier ! Quelle est cette mystérieuse « petite bête » et
où se cache-t-elle ?
– Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h – à partir de 8 ans

ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES :
Vendredi 22 juillet de 10h à 12h30 – à partir de 5 ans.
â Animation « Croquet aventure : Le Seigneur des Arceaux ! ». Suivez le parcours
thématique pour un jeu de croquet aventureux ! Faites évoluer votre balle héroïque en
relevant tous les défis ! Animation de la ludothèque associative Les Ludotines.
Vendredi 22 juillet de 10h à 13h.
â Animation « Jeux autour du Soleil et de l'alimentation », par la Ligue contre le
cancer.

Vendredi 22 juillet de 13h30 à 17h30.
â Animation « Jamais Trop Fruits et Légumes ! ». Jeux tous publics et jeux de
dégustation à l’aveugle de fruits et légumes d'ici et d'ailleurs à associer à ceux présents
dans le panier de fruits et légumes frais ! Animation de l’association Interfel.
Dimanche 24 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Lundi 25 juillet de 10h à 18h – à partir de 4 ans.
â Animation « Le Restaurant Italien ». Venez jouer dans notre beau restaurant italien,
amusez-vous à préparer et servir des pâtes ou des pizzas comme dans un vrai
restaurant ! Animation de la ludothèque Ludokid de l’association Alliances et Cultures.

Lundi 25 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Mardi 26 juillet de 10h à 12h30 – à partir de 4 ans.
â Animation « Le Jeu en équilibre ! ». Jeux à destination des plus jeunes, par la
ludothèque Ludimagine de l’association Alliances et Cultures.
Mardi 26 juillet de 10h à 17h.
â Animation « Jeux autour du Soleil et de l'alimentation », par la Ligue contre le
cancer.

Mardi 26 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Mercredi 27 juillet de 14h à 19h – à partir de 6 ans.
â Animation « Poussez-vous, j’arrive ! ». Découvrez une sélection de jeux de
pichenettes tels que « Pitch out », « Pitch car », le « Crokinole », « Kart sur glace », et
« Ice cool » ! Animation de la ludothèque associative 1, 2, 3 Ludo !
Mercredi 27 juillet de 13h30 à 17h30.
â Animation « Jamais Trop Fruits et Légumes ! ». Jeux tous publics et jeux de
dégustation à l’aveugle de fruits et légumes d'ici et d'ailleurs à associer à ceux présents
dans le panier de fruits et légumes frais ! Animation de l’association Interfel.
Mercredi 27 juillet de 10h à 13h.
â Animation « Jeux autour du Soleil et de l'alimentation », par la Ligue contre le
cancer.

Mercredi 27 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Jeudi 28 juillet de 11h à 19h – à partir de 6 ans.
â Animation « J’enquête à Ludoplage ». Meeple in Black ! Jeux autour des jeux
d’enquête, par la ludothèque Henri Desbals 6+, ludothèque municipale de la Direction
Enfance et Loisirs.
Jeudi 28 juillet de 14h à 18h – à partir de 6 ans.
â Animation « Jeux d’adresse sur table », par la ludothèque de la Médiathèque
Empalot.

Jeudi 28 juillet de 10h à 13h.
â Animation « Jeux autour du Soleil et de l'alimentation », par la Ligue contre le
cancer.

Jeudi 28 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Vendredi 29 juillet de 9h30 à 12h30 – 3/5 ans
â Animation « Escape Game Kids », par la ludothèque Henri Desbals 0-9 ans,
ludothèque municipale de la Direction Enfance et Loisirs.
Vendredi 29 juillet de 13h30 à 17h30.
â Animation « Jamais Trop Fruits et Légumes ! ». Jeux tous publics et jeux de
dégustation à l’aveugle de fruits et légumes d'ici et d'ailleurs à associer à ceux présents
dans le panier de fruits et légumes frais ! Animation de l’association Interfel.
Vendredi 29 juillet de 10h à 13h.
â Animation « Jeux autour du Soleil et de l'alimentation », par la Ligue contre le
cancer.

Vendredi 29 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Samedi 30 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Dimanche 31 juillet de 10h à 13h et de 14h à 18h – à partir de 8 ans.
â Animation Lego® : « Miniville : Défis Urbains ! ».
Participez à l’atelier « Défis de construction » (jeux de rapidité, de mémoire, de
communication, relais, constructions à réaliser les yeux bandés !..) et à l’atelier
« Miniville » pour imaginer et construire ensemble notre ville de Toulouse en version
futuriste ! Animation par le pôle Ludosmoz de l’association Scand’Art !
(sessions de 1h, nombre de places limitées en simultané).
Dimanche 31 juillet de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.

Mardi 2 août à partir de 10h – à partir de 5 ans.
â Animation « Déambulation ludique », jeux proposés sur la Prairie des Filtres, animés
par la ludothèque Jean Moulin, ludothèque municipale de la Direction Enfance et
Loisirs.
Dimanche 7 août de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Dimanche 14 août de 14h à 19h.
â Animation « Initiation aux jeux de rôles ». Venez découvrir le jeu de rôles autour
d'une partie d'initiation. Du médiéval fantastique au polar contemporain, nous
trouverons un univers qui vous plaira. Animation de l’association Jeux de Trolls.
Dimanche 14 août de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Vendredi 19 août de 10h à 17h30 – à partir de 8 ans.
â Animation « Les Restaurants : Cuisine en folie ! », par la ludothèque des Arènes,
association Allée (Patte d’Oie).
Dimanche 21 août de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.
Jeudi 25 août de 14h à 18h – à partir de 6 ans.
â Animation « Jeux d’ambiance », par la ludothèque de la Médiathèque Empalot.
Vendredi 26 août de 9h30 à 18h.
â Animation « Attention, ça tourne ! ». Jeux de circuits, par la ludothèque Henri
Desbals 6+, ludothèque municipale de la Direction Enfance et Loisirs.
Dimanche 28 août de 14h à 19h – à partir de 8 ans.
â « Protozone » : venez découvrir et tester les prototypes de nouveaux jeux de
société présentés par des auteurs et éditeurs de la région ! Association MAALT.

Dimanche 28 août de 15h à 19h – à partir de 8 ans.
â Animation « Initiation au Mah-jong ». Séances découvertes pour apprendre à jouer
au Mah-jong avec les règles chinoises (MCR). N'hésitez pas à venir passer un moment
convivial et chaleureux autour des tuiles du jeu en compagnie des animateurs du club
Blue Frog Mah-jong de Toulouse.

