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Réouverture

Maintenant reprise par l'association Vivre En'Jeux, les animateurs
se sont démenés pour réagencer la ludothèque et pouvoir vous
accueillir dans nos locaux. 

Venez nous retrouver du mardi au samedi, pour choisir vos jeux
et rapporter avec vous des heures de plaisir ludique !

Malheureusement, les mesures sanitaires ne permettent pas le
jeu sur place pour le moment, mais les animateurs se feront un
plaisir de vous conseiller et vous présenter des jeux. 

Après une attente interminable, votre ludothèque rouvre
ses portes.

Horaires en
click and collect

Mardi : 10h-16h
Mercredi : 10h-16h

Jeudi : 10h-16h
Vendredi : 10h-16h
Samedi : 10h-12h



Mission locale de
Remiremont : le jeudi
matin, les semaines
impaires, de 10h à 12h

La ruche : Les jeudis de
15h à 17h30

Bibliothèque de Raon-
aux-bois : le samedi
matin, les semaines
paires, de 10h à 12h

La Fraternelle à
Jeanménil : le samedi
matin, les semaines
impaires, de 10h à 12h.

Retrouvez nos points
relais :

Un service de click and collect

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne à partir de
notre site internet : www.vivreenjeux.fr. A partir du site,

cliquez sur RESERVER NOS JEUX pour consulter nos catalogue. 
 

Ensuite, il faudra que nous vous inscrivions dans notre logiciel
soit suite à votre visite dans nos locaux ou sur un de nos

points relais ou par téléphone. 
 

Une fois enregistré, identifiez vous sur le catalogue en
cliquant sur le lien : Mot de passe oublié ou première

connexion puis suivez la procédure.
 

Il vous suffira par la suite de choisir vos jeux et l'endroit où
vous souhaitez les emprunter et les rendre. 

 
 

Vous désirez choisir vos jeux en ligne et venir les
récupérer à la ludo ou dans un de nos points relais ?

Avec notre catalogue en ligne, c'est possible ! 

Comment nous
contacter:

Téléphone: 07.49.60.64.10
 

Mail: ludovej88@gmail.com
 

Site internet:
www.vivreenjeux.fr

 
Facebook: 

Ludothèque VIVRE'EN JEUX
 
 

Vous étiez adhérent à l'ancienne ludothèque en 2020? Alors nous
avons une bonne nouvelle à vous communiquer !

 
Les membres du conseil d'administration ont décidé de vous offrir la

moitié du forfait de jeux permettant l'emprunt directement à
domicile. 

 
Comment faire? C'es simple ! Venez nous rencontrer pour enregistrer

votre nouvelle adhésion à notre Association. L'adhésion coûte 15
euros et le forfait est de 30 euros. Pour  vous, il sera de 15 euros !

 
A bientôt à la Ludo ! 

Avis aux anciens adhérents de l'année
2020

http://www.vivreenjeux.fr/

