
Elle est belle, elle est accueillante, elle est vaste, 
elle est lumineuse, elle est accessible, elle est 
fonctionnelle… Elle, c’est votre nouvelle ludo-bi-
bliothèque ! Elle était attendue depuis de nom-
breuses années. Depuis plus de 40 ans, la pré-
cédente bibliothèque a rendu de nombreux 
services et ce sont des générations entières 
d’élèves qui s’y sont précipitées. Nicole, Sabine, 
Dominique, Virginie et Cécile vous y ont accueil-
lis… Et avant elles, quand la bibliothèque n’était 
pas encore municipale, Denise, Danièle et tant 
d’autres bénévoles l’ont faite vivre. 
Ils ne seront jamais assez remerciés pour cela !
Aujourd’hui, c’est une nouvelle structure qui 
vous attend. 
Alors le samedi 5 octobre prochain, rendez-vous 
à 11h pour des visites commentées et à 12h 
pour l’inauguration de la ludo-bibliothèque. 
Puis, du 4 octobre à mi-décembre 2019, em-
barquez pour le « Mois de la découverte », un 
voyage éclectique et intergénérationnel fait d’ex-
positions, de conférences, d’ateliers, de spec-
tacles, d’écriture, de rencontres, de films... et, bien 
entendu, de lecture !

L’édito LECTURE 
POUR TOUS

Forte de ses ambitions de devenir un lieu lu-
dique, récréatif et pédagogique, la ludo-biblio-
thèque d’Ondres s’étend sur à peine moins de 
350 m². Une surface qui intègre 
   une grande salle dédiée à l’accueil et aux 
différents fonds enfants, adolescents et adultes 
(livres, revues, jeux, cds, dvds)
   une salle pour les expositions et confé-
rence
    une salle plus petite pour les ateliers
    un espace direction. 

CONTE ORIGINES
à la ludo-bibliothèque
Tt public - dès 8 ans - 
sur inscription
Places limitées

Éric Guilloteau
Maire d’Ondres

La nouvelle ludo-bibliothèque d’Ondres, c’est une 
structure pensée pour apporter à ses usagers un 
nouveau confort d’usage (localisation, procédés 
de retours des prêts...), un fonds documentaires 
plus éclectiques et des services novateurs. 

Plus qu’une bibliothèque, il s’agit d’une ludo-bi-
bliothèque avec des livres mais aussi des jeux, 
revues, cds et dvds ; dans un espace convivial et 
moderne qui oeuvre pour la lecture pour tous ! 
Une lecture intergénérationnelle, multi-supports, 
pour les publics dits empêchés grâce au service 
de portage... Et pourquoi pas, nous pouvons en 
faire le voeu, une lecture pour ceux qui ne savent 
pas encore qu’ils aiment les livres ! 

350m2 à 
découvrir !

EN 
OCTOBRE
Vend.
4 18h30

PORTES OUVERTES, VISITES & 
INAUGURATION
à la ludo-bibliothèque
Entrée libre

Sam.
5

  11h

LECTURE MUSICALE 
avec le Conservatoire des Landes
à la ludo-bibliothèque
Tout public
Entrée libre

Dim.
6

  11h

RENCONTRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
dans le cadre de la semaine bleue
à la ludo-bibliothèque
Jeux et goûter partagés
Entrée libre

Merc.
9

  14h

EXPOSITION 
SI LA BIBLIOTHÈQUE M’ÉTAIT 
CONTÉE
à la ludo-bibliothèque
Jusqu’au 23 octobre aux 
horaires d’ouverture 

SOIRÉE LUDOTHÈQUE
dans le cadre de la semaine bleue
à la ludo-bibliothèque
Tout public
Entrée libre

Vend.
11

  18h

LECTURES PARTAGÉES
Grands-parents & petits-enfants
dans le cadre de la semaine bleue
à la ludo-bibliothèque
Public : enfance, petite enfance 
et seniors
Entrée libre

Sam.
12 10h30

LECTURES DÉCALÉES
Lectures théâtralisées
à la ludo-bibliothèque
Tout public - Entrée libre

Dim.
13 10h30

CONFÉRENCE / DÉBAT
L’ÉVEIL CULTUREL DU TOUT PETIT
par Marie-Odile Nemoz-Rigaud
Psychologue 
Pot d’accueil dès 19h30 
à la salle Capranie
Tt public - Entrée libre

Vend.
18    20h

ATELIER D’ÉCRITURE #1
THÈME : LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
par la conteuse Marie-Luce Pla
dans le cadre d’Itinéraires
à la ludo-bibliothèque
Jusqu’à 18h
Ados et adultes - Sur inscription 
aux 2 ateliers (2ème atelier le 26 octobre)

Sam.
19

   15h

LE CLUB DE LECTURE
Échanges sur des coups de coeur 
littéraires autour d’un thé
à la ludo-bibliothèque
Adultes
Entrée libre

Vend.
25

18h30

SPECTACLE DE 
MARIONNETTES
MONSTRE-MOI
Thème : la peur du futur
dans le cadre d’Itinéraires
à la salle Capranie
Enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

Jeudi.
24 17h30

EXPOSITION
PLANÈTES ELOIGNÉES ET MONDES 
PARALLÈLES
de la Médiathèque des Landes
à la ludo-bibliothèque
Jusqu’au 5 décembre 
Jeunes et adultes
Entrée libre

Jeudi.
24

ATELIER CRÉATION DE 
MARIONNETTES
dans le cadre d’Itinéraires
à la ludo-bibliothèque
Enfants à partir de 8 ans
Sur inscription / places limitées

Jeudi.
24

  14h

DÉFIS FAMILLES
Jeux quiz sur les mots, la musique, 
etc. Venez vous challenger en famille !
à la ludo-bibliothèque
Enfants, parents, grands-parents
Sur inscription à pij@ondres.fr

Merc.
23 18h30



Le Mois 
de la 
découverte

Partez à la découverte de votre nouvelle 
ludo-bibliothèque !

Du 4 octobre au 14 décembre 2019, 
rendez-vous avec le MOIS DE LA DÉCOUVERTE.

Animations gratuites en entrée libre ou sur inscriptions.

Le programme

NOUVEAUTÉ : 
Un service de portage à domicile
Pour les publics ne pouvant se rendre à la lu-
do-bibliothèque, l’établissement met en place 
un service gratuit de portage de documents  à 
domicile (livres, revues...). 
Pour en bénéficier, appelez le 05 59 45 23 59 
et préciser votre choix de documents. Un jeudi 
par mois, la bibliothécaire viendra à votre do-
micile vous apporter ces derniers.

PRATIQUE eN 
OCTOBRE

EN 
NOVEMBRE & décembre

APPEL À BÉNÉVOLAT : 
La bibliothèque d’Ondres compte des béné-
voles depuis toujours. Ainsi, la direction de la 
ludo-bibliothèque municipale –fidèle à l’iden-
tité de partage de la structure- fait appel aux 
passionnés de littérature, à ceux d’entre vous 
qui souhaitent échanger et aider, afin de déve-
lopper son actuel réseau de bénévoles. 
Merci !

La ludo-bibliothèque d’Ondres
211, chemin de Tambourin
(à côté de l’école maternelle)

40440 Ondres
05 59 45 23 59 / bibliotheque@ondres.fr

Horaires 
Mardi : 10h à 12h30 / 15h30 à 18h30

Mercredi : 10h à 18h30
Vendredi : 10h à 12h30 / 15h30 à 18h30

Samedi : 10h à 12h30

ATELIER 
D’ARCHITECTURE
ENFANTS / FAMILLES
À LA DÉCOUVERTE
DE MA VILLE
Mieux connaître Ondres
à la ludo-bibliothèque
Jusqu’à 17h
Enfants de + de 8 ans et familles
Sur inscription / places limitées

Mar.
29

   14h

ATELIER D’ARCHITECTURE
ADULTES
À LA DÉCOUVERTE
DE MA VILLE
Mieux connaître Ondres
à la ludo-bibliothèque
Jusqu’à 21h
Adultes
Sur inscription / places limitées

Mar.
29

  18h

ATELIER 
D’ARCHITECTURE
ENFANTS / FAMILLES
À LA DÉCOUVERTE
DE MA VILLE
à la ludo-bibliothèque
Jusqu’à 17h
Enfants de + de 8 ans et familles
Sur inscription

Merc.
30

  14h

SPECTACLE
LES CHOSES QUI FONT PEUR
La ludothèque fête Halloween
à la salle Capranie
Enfants de + de 6 ans
Entrée libre

Jeudi.
31    20h

SOIRÉE 
JEU DESSINE / JEU GAGNE
Devinez ce que dessine l’illustra-
teur, et remportez sa création !
à la ludo-bibliothèque
Jeunes et adultes
Entrée libre

Sam.
9
nov.

   17h

LECTURE MUSICALE
avec le Conservatoire des Landes
à la ludo-bibliothèque
Tout public
Entrée libre

Dim.
3
nov.

  11h

RENCONTRE D’AUTEUR
& DÉDICACE
À la rencontre de... Guy Cespedes
Auteur des ouvrages Quitter Sidi et 
Le fer et la flamme
à la ludo-bibliothèque
Jeunes et adultes
Entrée libre

Vend.
8
nov.

ÉVEIL SENSORIEL (0-1 an)
Deux créneaux : 10h30 et 11h
BÉBÉS LECTEURS (0-3 ans)
Deux créneaux : 11h30 et 12h
Durée : 30 min / créneau
Par « Le Jardin de Jules »
à la ludo-bibliothèque
Sur inscription jusqu’au 29/10

Sam.
2
nov.

10h30
  11h
11h30
   12h

  18h

PROJECTION DU FILM 
DE SCIENCE FICTION 
ÉLYSIUM
à la ludo-bibliothèque
Jeunes et adultes
Sur inscription / places limitées

   19h

RENCONTRE D’AUTEUR 
& DÉDICACE
À la rencontre de... Johan Héliot
Auteur de science fiction des séries 
d’ouvrages La trilogie de la lune, 
La quête d’espérance ou encore 
Grand siècle
à la ludo-bibliothèque
Jeunes et adultes
Entrée libre

Vend.
15
nov.

   17h

RENCONTRE D’AUTEUR 
& DÉDICACE
À la rencontre de... Jeanne A. Debats
Auteure de science fiction et jeu-
nesse. Quelque-uns de ses ou-
vrages : La vieille Anglaise et le 
continent, L’Héritière, Pixel noir
à la ludo-bibliothèque
Jeunes et adultes
Entrée libre

Sam.
16
nov.

   17h

CONCERT ALTO/VIOLONCELLE
VOYAGE AUTOUR DES ÉMOTIONS
Par  l’association Kairos Musica
à la ludo-bibliothèque
Tout-petits, enfants, familles
Sur inscription / places limitées

Sam.
14
déc.

10h30

ATELIER FABRICATION 
DE LIVRES POP’UP
à la ludo-bibliothèque
Enfants de + de 6 ans
Sur inscription / places limitées

Jeudi.
31

  17h
ATELIER D’ÉCRITURE #2
à la ludo-bibliothèque
Ados et adultes
Sur inscription / places limitées

Sam.
26

   14h


