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Nouvel organisme communautaire à Val-David
Espace Ludiko
Val-David, le 4 juin 2018

Après plusieurs mois de planification et en
collaboration avec la Municipalité, Espace Ludiko
ouvrira enfin ses portes au chalet du parc Dion le 8
juin. Cette démarche de partage s’inscrit dans une
perspective écologique en offrant une alternative à l’achat de jouets neufs. Les citoyens membres
de l’organisme via une contribution annuelle de 30 $, pourront utiliser les jeux sur place ou les
emprunter (comme à la bibliothèque) afin de les faire découvrir à leur famille et amis.
Le conseil d’administration de l’organisme, constitué de Dominique Decelles, Annick Léveillé,
Joèlle Clark, Julie Decelles et Camille Charrette, désire mettre en place plusieurs autres services
connexes reliés à leur mission qui vise à favoriser le développement global et le bien-être par le
biais d’ateliers, de conférences et de diverses formations.
« La Municipalité du village de Val-David est fière de soutenir un tel organisme qui valorise les
interactions parents/enfants et le renforcement du tissu communautaire en offrant le local au
chalet du parc Dion. Cette activité répond parfaitement à la vocation “d’espace famille” qui s’est
développée dans ce lieu au fil du temps » soutient Kathy Poulin, mairesse de Val-David.
Pour souligner l’ouverture officielle de l’Espace Ludiko, la population est conviée le 8 juin, entre
16 h et 19 h, au chalet du parc Dion situé au 1280, rue Dion. Un repas à partager (potluck) est
prévu, chacun étant invité à participer, agrémenté de découvertes et de tirages pour ceux qui ont
contribué aux dons de jeux.
Les heures d’ouverture de l’Espace Ludiko seront :
Mardi : 9 h 30 - 11 h 30
Mercredi : 14 h - 17 h
Jeudi : 15 h 30 - 19 h
Dimanche : 9 h 30 - 11 h 30
Enfin, vous pouvez suivre l’organisme sur sa page Facebook : Espace Ludiko et êtes conviés à
venir vous amuser, apprendre, jouer, découvrir et socialiser à la ludothèque!
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