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LA CITÉ
ÉDUCATIVE

À partir du 30 novembre 2021 au pied de 
la tour Athènes, un nouveau projet autour 
des activités ludo-éducatives, nommé 
LUD’OLYMPIE, est lancé. 
Il est soutenu par l’Etat, la ville de Lormont 
et Clairsienne. .

Infos pratiques 
La ludothèque Ô Fil du Jeu 
Résidence Olympie, Tour Athènes au RDC

Ouverte à tous : Mardi, jeudi, vendredi de 
16h à 18h30 / Samedi de 14h à 17h30

Contact : Monique Lebert
ludotheque.ofildujeu@gmail.com
www.ludothequeofildujeu.org
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

À OLYMPIE !

RÉSIDENCE OLYMPIE

par Soyons Le Changement

Animé par l’association Ô Fil du Jeu, ce 
nouveau projet a pour objectif principal de 
créer du lien social à travers des activités 
ludiques telles que le prêt de jeux et jouets 
sur place, la création d’espaces de jeu libre 
et de lieu ressource pour les différents 
professionnels travaillant autour du jeu. 

En collaboration avec différentes 
associations, de nombreuses activités vous 
sont proposées parmi lesquelles : des ateliers 
de récupération et de fabrication, des jeux 
sportifs, des ateliers métiers et coaching ou 
encore une bibliothèque de rue. 

A vos agendas
INAUGURATION DE LA LUDOTHÈQUE 
Mardi 30 novembre 2021

à partir de 16h



Des ateliers de fabrication 
par Utopik Factory 
Utopik Factory a pour mission de promouvoir le 
développement durable et le pouvoir d’agir des 
citoyens grâce au réemploi et à l’économie circulaire. 
L’association propose, à toute personne quel que soit 
son âge, des ateliers de fabrication de jeux en bois qui 
se dérouleront devant le local. 

Des ateliers métiers 
par Soyons le Changement
L’association « Soyons le changement » propose à une 
dizaine de jeunes de découvrir et d’expérimenter des 
métiers et d’acquérir les compétences humaines pour 
réussir là où ils décident d’aller.   

Un accompagnement 
par l’AJHaG  
L’Association de Prévention Spécialisée des Hauts 
de Garonne sera présente sur le local pour accueillir 
les jeunes de la résidence qui souhaitent un 
accompagnement. 

PROGRAMME ET ACTIVITÉS PROPOSÉES
Ô Fil du Jeu, pilote du projet s’est associée à d’autres partenaires 
pour compléter son offre. Partons à la découverte de ces associations 
et des activités proposées au cœur de votre résidence. 

Des ateliers ludiques 
par Ô Fil du Jeu 
Des ateliers « ludo éducatifs » sont proposés aux 
enfants grâce à la mise à disposition de jeux ainsi que 
des « jeux-familles » pour permettre aux 
familles de se retrouver les samedis après-midi

Des jeux sportifs 
par Sport Emploi 
Sport Emploi a pour but de faciliter l’accueil, 
l’information, l’orientation, la formation, l’insertion 
et l’emploi de tout public par le biais de la pratique 
sportive. Dans le cadre du projet, l’association propose 
des temps d’animation sportive auprès des publics 
jeunes. 

Une bibliothèque de rue 
par la médiathèque
Dans le cadre du dispositif « Bib de rue », la 
médiathèque de Lormont propose ponctuellement de 
se retrouver dans la rue pour découvrir les collections 
de livres de la médiathèque.

ESPACE LOCATAIRES
Pour toutes vos demandes
Ouvert 24h /24 , 7j /7  
www.clairsienne.fr

CENTRE CLIENTS
Du lundi au vendredi
9h - 11h / 14h - 16h 
05 56 292 700 

N° D’URGENCE
Hors horaires d’ouverture
Soirs et Week-ends  
0 820 888 421 

POINT ACCUEIL
EcoQuartier Les Akènes : 11 rue 
Hyppolite Gourdon à Lormont  
Ouvert le mercredi de 16h à 18h

Utopik Factory - EcoQuartier Les Akènes à Lormont

Ludothèque Ô Fil du Jeu à Bassens


