Communiqué de presse
Inauguration de la ludothèque cinacienne
La Ville de Ciney ouvre ce mercredi 4 mai 2022 une ludothèque dans les locaux de la
Bibliothèque L’Air Livre. 150 jeux seront proposés à la location dans un premier temps.
Un projet de ludothèque débarque à Ciney. La ludothèque est l’un des trois projets
sélectionnés par les Cinacien.ne.s dans le cadre du budget participatif 2021. La section
« jeux » prendra ses quartiers dans les locaux de la Bibliothèque L’Air Livre, Place Roi
Baudoin.
150 jeux
Une ludothèque, c’est quoi ? Il s’agit d’un espace où il est possible d’emprunter des jeux,
mais aussi d’obtenir des conseils, et de partager des moments en jouant. Au sein de la ludobibliothèque de Ciney, 150 jeux de 11 catégories d’âge différentes (jeux de coopération, jeux
d’ambiance, jeux créatifs, jeux de stratégie,…) seront proposés à la location, au prix d’1 euro
pour 4 semaines. L’espace prévoit d’enrichir sa collection de jeux chaque année. Par ailleurs,
des séances de jeux animées seront organisées certains mercredis après-midi, les vendredis
soir ou les samedis matin.
Inauguration en 2 temps
La ludothèque cinacienne sera officiellement inaugurée lors d’un drink qui se tiendra ce
mardi 3 mai à 18h00 en présence du porteur du projet, Karl Terwagne, des bibliothécaires,
des membres du Conseil communal des Enfants et du Collège communal.
Le lendemain, mercredi 4 mai, entre 12h00 et 17h30, les Cinacien.ne.s qui le souhaitent
pourront découvrir la panoplie de jeux que compte la section « jeux » de la bibliothèque. Le
projet se veut aussi fédérateur puisque les élu.e.s du Conseil communal des Enfants (CCE)
participent activement à la concrétisation du projet. Cette après-midi « jeux » est, en effet,
spécialement mise sur pied avec leur aide et celle de Monsieur Terwagne. Les participants
auront l’occasion d’y tester les différents jeux. Pour se préparer au mieux, les jeunes élu.e.s
du Conseil communal ont participé à des séances de formation et de test avec les jeux qui
seront mis en location, et avec l’aide des bibliothécaires.
Infos pratiques
Prix de la location d’un jeu : 1€/4 semaines
La ludothèque est ouverte aux mêmes horaires que la bibliothèque :
Lundi : fermé
Mardi : 9h00-12h30
Mercredi : 12h00-17h30
Jeudi : 13h00-19h00
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 13h00

Ludo-bibliothèque L’Air Livre – Place Roi Baudoin 3 à Ciney
083/21.58.00
Contact :
Laurence Daffe – Echevine en charge de la culture – 0473/27.34.78
Bibliothèque – 083/21.58.00

