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Ed. Resp. le Collège des     
Bourgmestre et Echevins 

Rue Comte de Flandre, 20 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Horaire durant                          

les CONGES 

SCOLAIRES 

Pour fréquenter la ludothèque                                            

ou toute autre activité, 

il faut que la famille ou l'établissement soit MEMBRE. 

Tarif familles: € 5,00 par an 

Tarif établissements: € 10,00 par an 

    

Il est possible de: 

    
Venir à la salle de jeux et/ou                               

emprunter des jeux 

    
mardi 

entre                   

15h30 et 17h30 
pour tous mercredi 

jeudi 

certains          

samedis* 

entre                   

13h30 et 17h30 
pour tous 

*se renseigner à la ludothèque  

Prêt: 0,50 € par jeu pour 2 semaines. Max. 5 jeux/famille 

Pour les membres d'établissements,                                    

possibilités sur rendez-vous 

    
Inscrire son enfant à un atelier                        

pour 1 trimestre 

€ 5,00  par enfant et par trimestre 

Attention: dates fixes d'inscriptions: se renseigner à la ludo 

    

mercredi de 13h30 à 15h30 
pour les enfants                  

de 3 à 5 ans 

mercredi de 15h30 à 17h30 
pour les enfants              

de 6 à 9 ans 

vendredi de 16h00 à 18h00 
pour les enfants             

de 10 à 12 ans 

    

Participer à un petit dé-JEU-ner  

    

mardi de 9h00 à 11h00 
surtout pour les 

mamans 

    
Réserver une animation pour son groupe 

    

vendredi de 9h30 à 11h30 
d'enfants ou 

d'adultes 

    
Participer à une pause-seniors 

    

jeudi 
de 13h30 à      

15h30 (ou +) 
pour les seniors 

mercredi pour tous

mardi                      

et               

vendredi

pour les enfants                  

de 3 à 12 ans

jeudi

pour les enfants 

accompagnés 

d'un ou plusieurs 

adultes

lundi

    d'enfants   ou       

d'adultes

de 10h30 à 12h30 

ou                            

de 13h30 à 15h30

Durant les congés scolaires, différentes activités sont 

organisées. Il est toujours nécessaire d'être en ordre 

de cotisation.

entre                   

13h30 et 17h30

de 2,00 € par enfant à 4,00€ par adulte

Attention: dates fixes d'inscriptions:                                             

se renseigner à la ludo

de 0,50 € à 2,00 € par atelier et par enfant

Attention: dates fixes d'inscriptions:                                            

se renseigner à la ludo

de 13h30 à 17h30

Participer à une sortie famille

Prêt: 0,50 € par jeu pour 2 semaines. Max. 5 jeux/famille

Pour les membres d'établissements,                               

possibilités sur rendez-vous

Inscrire son enfant à un atelier                         

Il est possible de:

Venir à la salle de jeux et/ou                    

emprunter des jeux

horaire en 

fonction de la 

sortie: voir 

programme

Réserver une animation pour son groupe

Horaire durant                          

l'ANNEE 

SCOLAIRE 

 

82, Avenue Jean Dubrucq  

1080 Molenbeek 

Tel: 02 / 428 08 75  Fax: 02 / 426 53 42 

ludo.speculoos@molenbeek.irisnet.be 


