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Lud’OVIV - Joëlle GIRAUD - 06 45 34 83 73
ludotheque@cs-oviv.fr

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE : 
Auberives-sur-Varèze, 
Cheyssieu, Vernioz, 
Chalon, Monsteroux-
Milieu, Montseveroux, 
Cour-et-Buis

Osez VIvre Vos idées

Une ludothèque près de chez vous…

En alternance et en itinérance dans les 7 communes de la Varèze, 
la Lud’OVIV propose des espaces de jeux  aménagés, ouverts 
à tous sans  limite d’âge : construction, manipulation, 
imitation, coopération... 
Elle se déploie sous forme de journée, 
soirée jeux de société, 
s’invite durant les temps scolaires 
et périscolaires pour faire partager 
le plaisir du jeu !

Retour...
Reprise...

Enfin, c’est la rentrée
       de la Lud’OVIV...

Horaires - jeu sur place : 9h30 à 14h/14 à 17h30
- prêt de jeu (abonnés) : 12h à 13h/17h30à18h30

Tarif - occasionnel 1€ à 2€ /pers
- abonnement annuel : 20€ à 30 €/foyer 
+ adhésion au centre social : 10€/foyer

SEPTEMBRE
Mercredi 8
Mercredi 15
Mercredi 22
Samedi 25
Mercredi 29

OCTOBRE
Mercredi 6
Samedi 9
Mercredi 13
Mercredi 20

Cour-et-Buis - Salle des fêtes (vers stade)
Auberives sur Varèze - Garderie école (vers mairie)
Montseveroux - château
Vernioz - Centre social (vers groupe scolaire)
Monsteroux-Milieu - Salle des fêtes (vers stade Le Gontard)

Auberives sur Varèze - Garderie école (vers mairie)
Vernioz - Centre social (vers groupe scolaire)
Cheyssieu - Salle des fêtes (vers stade)
Cour-et-Buis - Salle des fêtes (vers stade)

INFOS PRATIQUES
• Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un 

adulte.
• Merci de vous tenir informés du protooocole sanitaire éventuel en 

vigueur à la date de votre venue.
• Un programme spécifique sera édité pour les prochaines vacances 

d’automne.
+ d’infos : cs-oviv.fr
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