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PASS’ÉVEIL
Abonnement premiers loisirs

Découvrez en famille les ludothèques  
et la jardinothèque de la Ville de Metz



Les ludothèques 
et la jardinothèque 
de la Ville de Metz
Le Pass’ Éveil vous permet d’accéder aux 
quatre ludothèques et à la jardinothèque 
de la Ville de Metz avec un abonnement 
annuel. Vous pourrez découvrir les 
différents espaces de jeux adaptés à 
votre enfant et à son développement, 
ainsi qu’un large panel d’ateliers 
proposés par les professionnels. Il vous 
permettra également d’emprunter une 
sélection variée de jeux de société et de 
jouets.

Retrouvez toutes les informations d’accueil  
et d’accès ainsi que le programme des ateliers 
sur metz.fr

Ĺ

Ces espaces de jeux et d’activités sont conçus pour les 
enfants accompagnés d’une personne majeure référente. 
Les enfants sont placés sous la surveillance et la 
responsabilité de leur accompagnateur.



Abonnement 
Pass’Éveil
Le Pass’Éveil permet aux enfants accompagnés d’un 
adulte d’accéder, avec un seul abonnement, à l’ensemble 
des structures ludiques municipales. Il est disponible 
auprès du personnel des quatre ludothèques.

Un Pass’Éveil est valable pour l’ensemble d’une  
même fratrie.

Tarif 2022*

Messins de 2,5 € à 25 €/an

Non-Messins de 5 € à 50 €/an

 → Pour en bénéficier il suffit de présenter un justificatif 
de la CAF mentionnant le quotient familial.

* Selon votre quotient familial de la Caisse d’allocations familiales.



Ludothèque LEAC de l’Amphithéâtre
Lieu d’éveil artistique et culturel.  
Vous y trouverez de nombreuses salles  
de jeux et d’éveil : l’atelier, la jungle,  
le laboratoire etc. 
Des ateliers de pratique artistique et 
culturelle pour toute la famille y sont 
proposés.

 #Âge : 0-10 ans révolus
 < 2 rue Hisette 
Sablon

Ludothèque Maison de la petite enfance
Des espaces intérieurs et extérieurs 
adaptés (salles de psychomotricité, 
symbolique, etc.) et des activités variées : 
musique, bricolage, cuisine...

 #Âge : 0-6 ans révolus
 < 22 rue du Wad Billy 
Centre-ville

Ludothèque le Château
Un espace familial et chaleureux  
pour renforcer le lien parents-enfants  
à travers le plaisir de jouer.

 #Âge : 0-6 ans révolus
 < 74 Avenue de Thionville 
Metz Nord

Ludothèque le Tremplin
Les temps d’accueil en ludothèque 
permettent aux familles de découvrir  
les lieux et l’équipe, tout en partageant  
un moment de détente et de jeux.

 #Âge : 0-6 ans révolus
 < 10 rue du Bon Pasteur 
Metz Borny

La jardinothèque
Un espace ludique en plein air :  
jardin pédagogique, espace de jeux,  
piste cyclable. Ouvert uniquement lors 
d’animations et sur réservation.

 #Âge : 2-6 ans révolus
 < 15 chemin Sous-les-Vignes 
Devant-les-Ponts

Retrouvez les jours et horaires d’ouverture 
ainsi que le programme des animations sur 
metz.fr ou en appelant Allo Mairie.

0 800 891 891
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