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Ville de Grand-Couronne
www.grand-couronne.fr

Livres
Magazines 

CD
Jeux

Bandes dessinées
Documentaires

Mangas
Partitions 

Animations

SUIVEZ 
LE GUIDE !

Grand-Couronne 

La ludothèque Drago Ludo, située dans le quartier des Bouttières, a ouvert ses portes 
en 2015. Le multisite ludique de Grand-Couronne, gratuit et ouvert à tous, propose un 
choix de 900 jeux. Il se présente sur deux espaces : la ludothèque Drago Ludo et l’espace  
ludothèque situé à la Bibliothèque Boris Vian.

Contact
Bibliothèque Boris Vian
5 rue Georges Clemenceau - Espace Mathilde
76530 Grand-Couronne
02 32 11 64 01
Facebook Bibliothèque Boris Vian
bibliotheque.borisvian@ville-grandcouronne.fr
Retrouvez tous nos documents disponibles sur
le portail de la bibliothèque :
mediatheque.ville-grandcouronne.fr
Horaires
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 18h (sans interruption le midi)
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 17h (sans interruption le midi)

Horaires
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h30
Jeudi : 16h - 18h30
Vendredi : 16h - 18h30
Samedi : 14h - 17h

Contact
Ludothèque Drago Ludo
67 rue de Seelze
76530 Grand-Couronne
06 84 80 37 99
Facebook Ludothèque Drago Ludo
ludotheque.dragoludo@ville-grandcouronne.fr

PRÉSENTATION

À la ludothèque Drago Ludo, vous trouverez :

Vous trouverez aussi à la Bibliothèque Boris Vian un espace de jeux de société avec 
les mêmes conditions d’emprunt. Les réservations de jeux s’effectuent via la page 
Facebook Ludothèque Drago Ludo et par téléphone au 06 84 80 37 99. L’espace situé à 
la bibliothèque est ouvert sur les horaires de la bibliothèque.

La ludothèque organise une manifestation 100% dédiée au jeu : La semaine du Jeu.  
Cette 17ème édition se déroulera à l’Avant-Scène du 16 au 21 novembre 2021. De nombreux 
espaces sont à votre disposition, allant des jeux « petite-enfance » à partir de deux ans 
jusqu’aux jeux experts, sans oublier les flippers, baby-foot et billard. Cette semaine est un 
moment de partage pour découvrir et redécouvrir l’univers d’un festival de Jeu familial.

L’équipe ludique vous accueille en 
plus de ces temps hebdomadaires  
lors d’évènements :

ENVIE DE VENIR JOUER ?

LES RENDEZ-VOUS DE LA LUDOTHÈQUE

Un espace de jeux de société, que vous pouvez emprunter à l’aide de votre 
carte Bibliothèque Boris Vian pour une durée de quatre semaines.

Les soirées jeux à la Ludothèque Drago 
Ludo, chaque 1er vendredi des vacances 
scolaires.

Les Marmoludo, à la bibliothèque.

Les animations jeux de rôles, à 
la bibliothèque

La fête mondiale du jeu, les 28 et 29 mai 
2022.

Un espace retro-gaming, accessible en permanence pour de l’animation 
sur place, sans possibilité d’emprunt.

Un espace jeux en bois est animé à Drago Ludo lorsque la météo le  
permet. Ces jeux peuvent également être empruntés à l’aide de votre 
carte Bibliothèque Boris Vian pour une durée de quatre semaines.

Une équipe de ludothécaires présente pour vous accueillir, vous conseiller, 
jouer sur place et partager un moment convivial.

Sur un espace de 720 m², la Bibliothèque Boris Vian vous propose un choix de plus de  
18 000 livres, 4 500 CD, 70 partitions musicales, 51 magazines et 470 jeux de société. La 
Bibliothèque Boris Vian est ouverte à tous. Si vous venez pour la première fois, nos 
bibliothécaires proposent une visite personnalisée. Vous pouvez également venir sans 
être inscrit à la bibliothèque pour lire un livre, feuilleter un magazine, jouer à un jeu, 
écouter des histoires, vous détendre dans le patio, etc.

PRÉSENTATION

Il suffit juste d’obtenir sa carte de prêt.
Pour cela, munissez-vous de votre pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois (facture d’électricité, gaz, téléphone ou quittance de loyer) et d’un livret de 
famille pour l’inscription des enfants.
Seule la carte est payante : cinq euros (pas de date limite de validité)
La carte est gratuite pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.
Le remplacement de la carte en cas de perte ou de détérioration est de trois euros.
Une fois votre carte en main, tous les prêts de la bibliothèque sont gratuits.

ENVIE D’EMPRUNTER DES DOCUMENTS ?

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE

VOUS POUVEZ EMPRUNTER JUSQU’À

UN PROBLÈME AVEC UN LIVRE, UN CD, UN JEU ?

6 livres   6 bandes dessinées  6 magazines
12 CD   2 partitions   2 livres audio
1 jeu

Pour une période de quatre semaines. 
Tous les documents empruntés ou rapportés seront vérifiés.

Si vous souhaitez prolonger votre emprunt, n’hésitez pas à nous prévenir.
Si vous avez un problème, n’hésitez pas à le signaler aux bibliothécaires, l’équipe de la 
bibliothèque saura vous dire ce qu’il est possible de faire. Dans d’autres cas, tout document 
perdu ou détérioré devra être remplacé selon l’année de parution. Si vous ne rendez pas 
les documents à la date prévue, une pénalité de 70 centimes par carte et par semaine de 
retard vous sera demandée. Le fonctionnement de la Bibliothèque Boris Vian est régi par 
un règlement consultable à l’accueil et sur le site Internet de la Ville.

à 10h30 et 11h
- Samedi 18 septembre
- Samedi 16 octobre
- Samedi 13 novembre
- Samedi 18 décembre
- Samedi 15 janvier
- Samedi 12 février
- Samedi 12 mars
- Samedi 9 avril
- Samedi 14 mai
- Samedi 18 juin

à 10h30
- Samedi 25 septembre
- Samedi 4 décembre
- Samedi 5 février
- Samedi 23 avril
- Samedi 25 juin

à 14h
- Samedi 18 septembre
- Samedi 18 décembre

- Samedi 9 avril
- Samedi 18 juin

à 14h
- Samedi 27 novembre

- Samedi 26 mars
- Samedi 11 juin

à 10h30
- Samedi 27 novembre

- Samedi 26 mars
- Samedi 11 juin

à 14h
- Samedi 16 octobre
- Samedi 12 février

à 18h30
- Vendredi 22 octobre

- Vendredi 17 décembre
- Vendredi 21 janvier (à la bibliothèque)

- Vendredi 4 février
- Vendredi 8 avril

- Vendredi 8 juillet

à 14h
- Samedi 9 octobre
- Samedi 11 décembre
- Samedi 5 février
- Samedi 2 avril
- Samedi 4 juin

à 14h
- Mercredi 27 octobre

- Mercredi 22 décembre
- Mercredi 9 février

- Mercredi 13 avril

Sur réservation, vous pouvez participer aux animations proposées par la bibliothèque 
tout au long de l’année. Entrée gratuite.

Sans oublier des concerts, des expositions, des rencontres, des conférences… 
Pour toute demande, conseil, information, n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe de la 
bibliothèque. Nous sommes là pour vous ! Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur 
notre page Facebook Bibliothèque Boris Vian

Marmoludo : Des séances de lecture et de jeu pour les enfants de 0 à 4 ans.

Heure du conte : Des séances de lecture pour les enfants de 5 à 10 ans.

Tasse de Thé et nouveautés : Un moment d’échange et de partage 
autour des ouvrages adultes

Ateliers d’écriture adulte et jeunesse

Ateliers manuels adulte et jeunesse

À LA BIBLIOTHÈQUE
MARMOLUDO

À LA BIBLIOTHÈQUE
TASSE DE THÉ ET NOUVEAUTÉS

À LA BIBLIOTHÈQUE
JEUX DE RÔLES

À LA BIBLIOTHÈQUE
ATELIER MANUEL ADULTES

À LA BIBLIOTHÈQUE
HEURE DU CONTE

À LA BIBLIOTHÈQUE
ATELIER MANUEL JEUNESSE

À LA LUDOTHÈQUE
SOIRÉES JEUX

À LA BIBLIOTHÈQUE
ATELIER ÉCRITURE JEUNESSE

À LA BIBLIOTHÈQUE
ATELIER ÉCRITURE ADULTES


