Qu’est ce qu’une
ludothéque?
C'est un lieu où les enfants handicapés
et/ou leurs parents / soignants peuvent
emprunter des jouets pour emporter chez
eux. Les enfants ont besoin d'une grande
variété de jouets non seulement pour jouer,
mais aussi pour développer des
compétences. Mais leurs goûts ne sont pas
prévisibles et les jouets sont coûteux.
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Qu’y trouve-t-on?

Combien ça coûte?

Un large éventail de jouets spécialement
sélectionnés pour aider votre enfant à
améliorer ses compétences ainsi que
l’amuser, le stimuler et le divertir.

£ 10 abonnement annuel sans frais pour
emprunter des jouets.

I y a des jouets, des livres, des DVDs ainsi
qu’un grand nombre d'informations sur le
handicap et les services et réseaux
nationaux et locaux.
Vous aurez l'occasion de rencontrer
d'autres parents / soignants, d'échanger
des idées et de vous aider les uns les
autres tout en partageant une tasse de thé.

Qui sera là?
Les administrateurs de la
Ludothèque de Hounslow,
Mme Cathy Quinn et Mme Lucy Collins

Pourquoi ne pas venir et faire de nouveaux
amis.

Comment y adhérer?
Qui peut l'utiliser?
Il est ouvert à tous les enfants handicapés
qui vivent dans la commune de Hounslow
ou à proximité.

Il suffit de venir à la
Joujouthèque un
mercredi ou jeudi,
ou si vous voulez
nous envoyer une
ligne, contacteznous par email ou
par téléphone nous.

Quand est-il ouvert?
Mercredi 9:30 h à 12:30 h
Jeudi 1:30 pm à 5:00 pm

Comment est-il financé?

Où est-ce
HOUNSLOW Ludothèque
pour les enfants handicaps

La Ludothèque de Hounslow est une
association caritative, enregistrée sous le code
1145490. Notre bâtiment a été construit grâce
a notre propre collecte de fonds, et aux dons
des groupes locaux, des entreprises, des trusts
et de la commune de Hounslow ( London
Borough of Hounslow).
Nous recevons une petite subvention de la
commune de Hounslow, mais nous avons
besoin d’un minimum de £15,000 par an pour
faire fonctionner la Ludothèque.
Nous sommes toujours reconnaissants des
dons d'amis, des groupes locaux et des
entreprises, et nous travaillons très dur pour
recueillir des fonds.
Dons
Si vous êtes intéressé pour faire un don à la
Ludothèque de Hounslow, soit à titre de
donation unique soit sous forme de
versements réguliers, s’il vous plaît, contacteznous. Nous pouvons traiter les dons en tant
que ‘Gift Aid ‘.
La façon la plus simple de nous aider est de
faire un don via notre site
www.hounslowtoylibrary.co.uk
Cliquez sur l'onglet ‘Make a donation’.
Nous sommes toujours à l’écoute des
compliments, des commentaires ou des
suggestions, favorable ou défavorable, sur une
partie ou l’ensemble de l'activité de la
Ludothèque. N'hésitez pas à nous faire part de
vos avis !

Comment puis-je m’y rendre?
En bus: - il existe de nombreux bus desservant
Hounslow High Street depuis tous les quartiers
de la commune
En voiture:
Si votre enfant a un badge handicapé, il y a, à
l’extérieur, des places de stationnement à
parcmètre ainsi qu’une place handicapée prés
de l’entrée du parc.
Nous avons aussi 5 permis de stationnement,
disponibles pendant les sessions, pour
stationner à proximité, dans les espaces
assignés.
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