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LATITUDE LUDO
LA LUDOTHÈQUE DE LATITUDE JEUNES

Rue Edouard Remouchamps 2
4020 Liège  
04/342 73 13 
latitudeludo.liege@solidaris.be

Bus 1-4-17

Quai de Longdoz

R. E. Remouchamps

R.
 V

ill
et

te R. R
oberts

on

R. Deveux

R. d
u Fer

R. Grétry

R.
 D

ou
ff

et

M
ÉD

IACITÉ
29-33-35

LA LUDOTHÈQUE DE LATITUDE JEUNES

LUDO
LATITUDE

APPRENDRE ET SE DÉTENDRE 
AUTOUR DU JEU DE SOCIÉTÉ



PLUS DE 2000 JEUX ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 

DU CLASSIQUE À LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Latitude Ludo est un espace convivial pour dé-
couvrir, pratiquer et emprunter des jeux de so-
ciété. On y vient seul·e, avec des ami·e·s ou en 
famille pour partager un moment de détente et 
de plaisir autour du jeu.

> PRÊT ET JEU SUR PLACE

Pour toutes et tous
Réservation souhaitée pour les groupes

Les mercredis de 13h30 à 18h* 
Reprise le 3e mercredi de septembre

Les 2e et 4e samedis du mois de 13h à 17h* 
Reprise en octobre

*Hors congés scolaires 

Inscription et jeu sur place : gratuit
Emprunt : 1€/jeu/semaine

> STAGES POUR LES 6-14 ANS

Stages durant les vacances d’hiver, de carna-
val, de printemps et d’été

De 9h à 16h · Accueil de 7h30 à 18h

Au programme : des jeux mais aussi des ate-
liers créatifs, culinaires, des sorties...

> ANNIVERSAIRES

Latitude Ludo vous propose d’accueillir votre 
enfant et ses ami·e·s pour une après-midi lu-
dique encadrée par des spécialistes du monde 
du jeu.

Les samedis après-midi, sur rendez-vous
40 € pour 3h d’animation

> ANIMATIONS POUR LES GROUPES

De tous types et niveaux d’apprentissage.
Plaisir du jeu, réflexion autour d’une théma-
tique (environnement, citoyenneté...) ou déve-
loppement de compétences (langage, logique, 
mémoire...). 

Vous souhaitez venir en groupe ? 
Contactez-nous !

Sur place : gratuit
Dans vos locaux : 20 € + frais de déplacements

Tous nos jeux et outils pédagogiques sont dis-
ponibles en prêt.

VISITEZ NOTRE SITE

Pour connaître nos dates d’ouverture et de 
stages et découvrir l’ensemble de nos jeux, 
consultez notre site ou contactez-nous.


