
LUDOTHÈQUE

Pour continuer à vous proposer des prêts de jeux, face à la crise sanitaire, 
la Ludothèque communautaire met en place des retraits en DRIVE, dans les 
communes grâce aux deux “Ludo’mobiles” (camionnettes de la ludothèque).
Ces prêts seront effectués dans le respect des règles sanitaires (gestes 

barrière, mise en quarantaine puis nettoyage des jeux, etc...).
Pour cela il vous suffit de réserver vos jeux en avance (https://www.forez-est.fr/culture-loisirs-
forez-est/ludotheque) et nous vous les apporterons le jour souhaité.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, contactez-nous !

DRIVE
décembre 

2020

● Mardi 1er décembre 2020
► Saint-Martin-Lestra
De 15h30 à 16h10
(Place de l’Église)
► Saint-Barthélemy-Lestra
De 16h20 à 17h
(Place de la mairie)
► Salt-en-Donzy de 16h15 à 16h45
(Parking école)

● Jeudi 3 décembre :
► Saint-Cyr-de-Valorges
De 15h40 à 16h20
(Place James Heddelson)
► Saint-Colombe-sur-Gand
De 16h30 à 17h10
(A proximité de l’école vers les containers 
de tri)
► Saint-Jodard de 15h45 à 16h15
(Place du Monument aux morts)
► Pinay de 16h30 à 17h
(Parking école)

● Vendredi 4 décembre :
► Poncins de 16h15 à 16h45
(Parking école) 

● Lundi 7 décembre :
► Balbigny de 11h15 à 12h15
(Parking place Langlade face au cinéma)
► Pouilly-Lès-Feurs de 15h45 à 16h45
(Parking école)
► épercieux-Saint-Paul de 16h à 17h
(Parking école-mairie)

● Mardi 8 décembre :
► Violay de 11h30 à 12h
(Parking salle Joannès Dussud – Le crêt du 
Morillon) 
► Saint-Cyr-les-Vignes de 16h à 17h
(Parking salle “La Cyriade”)

● Mercredi 9 décembre :
► Feurs de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Salle polyvalente au dessus de la
piscine Forez Aquatic, allée du Parc)
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● Jeudi 10 décembre :
► Rivas de 11h30 à 12h
(Parking école) 
► Saint-André-Le-Puy de 15h30 à 16h30
(Parking école-mairie)
► Marclopt de 15h40 à 16h20
(Parking école)
► Saint-Laurent-la-Conche
De 16h30 à 17h10
(Parking école) 

● Vendredi 11 décembre :
► Chambéon de 11h15 à 12h15
(Parking mairie face à l’école)

● Lundi 14 décembre :
► Bellegarde-en-Forez de 16h15 à 17h15
(Parking école publique)
► Cleppé de 16h à 17h
(Parking salle des fêtes)
► Civens de 11h45 à 12h15
(Parking école)

● Mercredi 16 décembre :
► Panissières de 11h à 12h
(Jardin public)
► Saint-Marcel-de-Félines de 11h à 11H30
(Parking école)
► Veauche de 15h45 à 16h15
(Parking Inter’ludes) ET
► Veauche de 16h30 à 17h
(Parking Les Glycines)
► Montrond-les-Bains de 16h à 17h
(Parking Médiathèque Les Passerelles)

Ce service de drive sera en place jusqu’à la fin du mois de juin
Le planning du 1er semestre 2021 sera disponible mi décembre sur www.forez-est.fr

● Jeudi 17 décembre :
► Néronde de 11h30 à 12h
(Place du Plâtre) 
► Aveizieux de 16h à 17h
(Parking place El Alamo)
► Saint-Médard-en-Forez
De 15h45 à 16h45
(Parking rue de Bellevue) 

● Vendredi 18 décembre :
► Cuzieu de 16h à 17h
(Parking école)
► Nervieux de 16h à 16h30
(Parking en dessous de l’école et de la 
micro-crèche) 

● Lundi 21 décembre
► Montchal de 16h à 17h
(Parking Ecole)

● Mardi 22 décembre :
► Bussières de 11h30 à 12h
(Parking mairie-école)
► Essertines-en-Donzy de 16h à 17h
(Parking Ecole)
► Rozier-en-Donzy de 16h à 17h
(Parking face école rue du Vieux lavoir)

● Mercredi 23 décembre :
► Feurs de 9h à 12h et de 14h à 17h
(Salle polyvalente au dessus de la
piscine Forez Aquatic, allée du Parc)


