
LE PLAISIR DU JEU, DU SENSORIEL ET 
DE LA RELATION

LE TOURBILLON
d’Espace DiFFéReNCes

LUDOTHÈQUE ADAPTÉE POUR 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



Du 15 au 19 juillet 2019 à Liège

LOCATION DE JEUX
Inscription par famille (habitant sous le même toit)

Aux Jeux’di au Tourbillon ou sur rendez-vous

Entre 2 et 5€ pour 4 semaines 
Caution éventuelle de 50 € pour les jeux dont le prix neuf 
est supérieur à 150 €

Après 10 locations, la 11e gratuite 
Peu importe la quantité de jeux des 10 locations. Pour la 
11e, maximum 4 jeux. Les 10 locations doivent se faire sur 
une année scolaire.

ANIMATIONS AUTOUR DU JEU
Pour les groupes, en Province de Liège

> AU TOURBILLON 

15 € / 1 séance • 130 € / 10 séances

> EN INSTITUTION 

> DANS UN RAYON DE 40 KM 
Durée : 1h d’animation / mois

20 € / 1 séance • 180 € / 10 séances
+ frais de déplacement : 
9 € (0-10 km), 18 € (11-20 km), 
27 € (21-30 km), 36 € (31-40 km)



> AU-DELÀ DE 40 KM 
Durée : 1 animation de 3h / trimestre
Possible pour plusieurs groupes

Demande d’inscription annuelle à introduire 
entre le 1er juillet et le 1er août de chaque année 
par mail ou via notre site internet.

Pour les animations ponctuelles, veuillez nous 
contacter par téléphone ou par e-mail : 

04/341 63 06 (de 9h à 12h30)

letourbillon.liege@solidaris.be

SENSIBILISATION 
AUTOUR DU JEU ADAPTÉ
Sensibilisation à destination des étudiants, 
des professionnels…souhaitant découvrir le 
monde du jeu pour les personnes en situation 
de handicap. 

• Découvrir les jeux adaptés et les adaptations 
des jeux/jouets en fonction des besoins 
spécifiques du joueur. 

• Le jeu à travers l’éveil sensoriel.



NOUVEAU ! 
JEUX’DI AU TOURBILLON
Vous êtes libre le jeudi en fin d’après- 
midi ? Alors venez découvrir la 
ludothèque et partager un moment 
en famille : une animation vous est 
proposée durant 1h chaque semaine. 
Il vous reste encore du temps pour 
partager un jeu de table, un jeu sensoriel 
ou encore le coin des jeux symboliques, 
tout en bénéficiant de conseils avisés 
des animateurs. Vous êtes ensuite libre 
de louer les jeux selon vos envies.

Informations pratiques

• 3 € la séance
• Tout public accompagné d’un adulte  

(avec et sans handicap)
• Les jeudis, de 16h30 à 18h30, dès le 

16/09 (hors congés scolaires) 
• Inscription dès le 16/08/2021

Le Tourbillon 
Associations Solidaris - Longdoz 
Rue E. Remouchamps 2 • 4020 Liège 
Près de la Médiacité

Inscriptions : 04/341 63 06 (de 9h à 12h30) 
ou en ligne sur www.solidaris-liege.be/asph

www.solidaris-liege.be/asph  
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