
  

   

  
   

                                                                                               TARIFS  

                                                                          (applicables au 1er septembre 2018) 
 

  ISSEEN*  GPSO**  HORS GPSO  

Adhésion individuelle  -  -  -  

Plus de 18 ans  17,00 €  31,00 €  44,50 €  

Réduit***  11.80 €  21,50 €  32,00 €  

Adhésion famille  32,90 €  65,90 €  99,00 €  

Forfait annuel / Prêt 
(réservé aux adhérents)  6,10 €  8,20 €  11,30 €  

Accès jeu sur place  4 €  

Accès jeu sur place 
soirée jeu                            2 €  

Indemnités de retard  
0,20 € par jeu et par jour d’ouverture 

de la ludothèque  

Perte de pièce ou de jeu  

Remplacement ou remboursement  
 Valeur de remplacement pour un 

document ou un accessoire multimédia 

 
 

 

*Tarif pour les Vanvéens : dans le cadre de la convention spécifique  
entre Vanves et Issy-les-Moulineaux.  
**GPSO : habitants de la communauté d’agglomération Grand Paris  
Seine Ouest : Meudon ; Marnes-la-Coquette ; Ville d’Avray ; Chaville ; 
Boulogne ; Sèvres   
***Tarif réduit pour les individuels : moins de 18 ans, adulte parent de 
famille nombreuse, étudiant, lycéen, chômeur, bénéficiaire du RSA, retraité, 
pré-retraité, plus de 65 ans, handicapé  
Pour vous inscrire, il faut : présenter une pièce d’identité, un livret de 
famille, un justificatif de domicile (avis de taxe d’habitation ou de taxe 
foncière, à défaut : quittance de loyer, facture EDF, facture téléphone), si 
besoin un justificatif de réduction. 

Vous êtes membre d’un Comité d’Entreprise ?  
Une tarification particulière peut vous être consentie après signature d’une 

convention spécifique entre la ville et votre CE.      
LUDOTHEQUE            ESPACE LUDIQUE MARCEL AYME  
18, rue de l’Abbé Derry           15, allée Sainte Lucie  
92130 ISSY les MOULINEAUX         92130 ISSY les MOULINEAUX 

Tél. : 01 41 23 81 50           Tél. : 01 41 23 81 60  
                                 www.issy.com/contact  

 

                      

                     LA LUDOTHEQUE  
  

ACTIVITES : Du jeu sur place dans un espace de 400 m² aménagé selon                          
des thématiques.  
Du prêt de jeux (plus de 5 500 jeux et jouets pour tous)  
  
HORAIRES : Mardi    15h30/18h30  
                    Mercredi   10h/12h30 et 14h30/18h30  
                    Vendredi   15h30/18h30  
                    Samedi   10h/12h30 et 14h30/18h30  
                    Premier samedi du mois à 20h30 : Soirée jeu   
  

        L’ESPACE LUDIQUE MARCEL AYME  
  
ACTIVITES : Du jeu sur place dans un espace de 350 m² aménagé selon 
des thématiques.  
                      
 HORAIRES : Mardi : 15h30/18h30  
                     Mercredi : 10h/12h30 et 14h30/18h30   
                     Jeudi : 15h30/18h30   
                     Vendredi : 15h30/18h30  
                     Samedi : 10h/12h30 et 14h30/18h30  
        
Et aussi :  
Jeudi de 9h30 à 11h30 : P’tilud pour les moins de 3 ans accompagnés 
Un vendredi par mois de 12h à 14h : les Ludéjeuners (sur inscription)  
Tous les 3èmes vendredis du mois à 20h30 : Soirée jeu   
  



 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 


