
 
 
 

Fiche Acteur 
Jouons en Ludothèques 

 
 

Structure 

Nom Association Jouons en Ludothèques 

Adresse postale  74 rue Danton – 34070 Montpellier 
 

Tel  04 67 69 00 81 

Mail  Jouonsenludotheque2@orange.fr 

Site internet (si existant) www.jouonsenludotheques.fr 

Personne à contacter 

Nom et prénom SIEIRA Marcos 

Fonction Directeur 

Tél  idem 

Mail  idem 

Les différentes actions de soutien à la parentalité 

Action 1 : Titre Travail en salle d’attente lors des consultations du jeune 
enfant du conseil Départemental (PMI). 
 

X Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Une psychologue accueille dans la salle d’attente 
(aménagée avec des jeux et des livres) les familles qui 
viennent pour une consultation du jeune enfant. Elle 
échange ensuite avec les médecins et puéricultrice sur la 
relation parent enfant et le développement de l’enfant. 
 

Adresse 
(si différente de la structure) 

Antenne médico-sociale départementale 
Maison des services 
Avenue du Mont Aigoual à Ganges 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 

Public accueilli Enfant de 0 à 6 ans et leurs parents qui viennent en 
consultation « PMI » 
 

Tarif 
 

 Gratuit         Payant : .......................€ 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 
 Loisirs, culture, activités en famille                        x Santé  
 Scolarité                                                                 x Social 

Partenariats : l’équipe de l’agence (médecin et puéricultrice sont les pivots de ce 
travail et les rendez-vous de consultation sont à prendre avec l’antenne) 
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Action 2 : Titre Les P’tits Loups du Pic  (LAEP) 

X Action REAAP              Action CLAS 

Description 
(4 lignes maximum) 

Lieu d’accueil enfants – parents), espace de jeu et 
d’échanges qui propose de rencontrer d’autres enfants et 
d’autres parents. Spécialement adapté à l’accueil des 
jeunes enfants et de leurs parents, il est animé par des 
professionnels de la petite enfance. 
 

Adresse 
(si différente de la structure) 

Centre social Agantic – 6 rue des écoles républicaines  
34190 Ganges 
 

Tél  
(si différent de la structure) 

 
 04 67 73 80 05  

 

Public accueilli Enfants de la naissance à 6 ans accompagnés  
d’un adulte familier 
 

Tarif 
 

 Gratuit         Payant : .......................€ 

Thématiques (plusieurs choix possibles) : 
 Loisirs, culture, activités en famille                         Santé  
 Scolarité                                                                 x Social 

Partenariats :  
 

 


