
 
LudoBox 

 
 
Au vu des conditions sanitaires, cet été le secteur enfance du SARC accueillera uniquement 30 enfants par 
semaine au centre de loisirs au lieu de 80 habituellement. 
 
Nous avons fait le choix d’accueillir uniquement des enfants âgés entre 6 et 12 ans.  
 
Afin de ne pas laisser les familles sans solutions d’activités pour tous les enfants qui ne pourraient pas 
profiter du centre de loisirs, nous proposons les LudoBox ! 
 

Le principe : 
 
Durant les 4 semaines de centre de loisirs, soit du 6 juillet au 31 juillet, les familles pourront réserver une 
LudoBox. 
Une LudoBox c’est quoi ? 
Chaque boîte équivaudra à une semaine de centre de loisirs pour la famille et s'adaptera au public (petits 
et grands). 
 
Dans chaque boîte, on trouvera : 

 1 livret explicatif (avec spirales) avec 1 ou 2 pages d'activité par jour 
 1 kit d'activité manuelle par jour et par nombre d’enfants 
 2 livres (album, documentaire, roman ou autre) avec 1 livre pour les plus petits et 1 pour les grands 

(partenariat avec la médiathèque Ronde Couture) 
 2 jeux de la ludo 

Chaque semaine, les box auront un thème fil rouge et chaque jour, il y aura un sous-thème différent 
décliné suivant la journée type. 
 
Le tarif est fixé à 5€ par boite (quel que soit le nombre d’enfants de la famille) 
 
Les fichiers d'activités pourront être personnalisés par les familles car ils les garderont à la fin. 
 

Comment on réserve ? 
 
Les commandes se feront uniquement par tel au 03.24.58.17.74.ou mail à sarcenfance@outlook.com 
Les réservations se feront au plus tard jusqu’au jeudi midi précédant la semaine de location. 
Les LudoBox seront réglées et retirées devant le SARC le vendredi après-midi précédant la semaine de 
location, sur RDV. 
Le retour des LudoBox s’effectuera le lundi qui suivra la semaine de location, devant le SARC sur RDV. 
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