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Accous, le 10 03 2023 

A l’Espace Ludopia…, à chaque année ses nouveautés !!! 

Cette année, pour préparer l’arrivée des jeux olympiques en France, Ludopia a décidé de 

s’amuser sur le thème du sport ! 

Ré-Ouverture : 1avril 2023 

Sport et jeux en mode « Déclinaison » : 

 

 

Basket – tic tac toe 
Crédit Photos Ludopia 

Aligner 3 couleurs 

 

 

 

 

 

                          Billard - golf 
                 Crédit Photos 
Ludopia 

                            Grandeur nature 

 

Foot -  subsoccer Crédit Photos Ludopia 

Un ptit’ foot à 4 joueurs 

 

 

 

 

 

                          Activités paralympiques                                                                                                  
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     Jeux pour appréhender le handicap :  

    Langue des signes, braille, paraplégie,  

                                         malvoyance, hypertonie musculaire 

HoMiroirMaMoitié 
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Des  miroirs pour créer des personnes, vous mélanger et vous 

entrecroiser   

 

 

Textile collaboratif 
Crédit Photos Ludopia 
Créer un tableau textile avec  

l’aide de tous nos visiteur !!! 
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L’Espace Ludopia est un écoparc de loisirs ouvert depuis 2016. Il est géré par une association. 

Ses objectifs sont :  

 

 Mettre en avant des valeurs humaines et environnementales fortes.  

 Proposer une offre de loisirs atypique 

 S’adapter a tous les publics 

 Permettre aux visiteurs de partager une expérience commune et positive. 

 

Il bénéficie ainsi des labels « tourisme et handicap » et « Esprit parc national ». Ludopia est 

un parc à destination des enfants, bien sûr, mais également des adultes. Nous accueillons 

d’ailleurs des familles, des groupes d’enfants, mais également des groupes d’adultes et 

notamment des entreprises pour la cohésion déquipe. 

Nous disposons de jeux, principalement en bois, ainsi que de  modules (structures ou cabanes) 

d’activités sensorielles. L’Espace Ludopia est un lieu totalement insolite et qui offre à ses 

visiteurs une expérience totalement atypique et unique.  

Par ailleurs, nous avons l’immense privilège d’être au cœur d’un paysage unique, entouré de 

montagnes sauvages, au cœur de la Vallée d’Aspe. 

En moyenne, nous proposons de 3h à 5h d’activité, le parc est ouvert toute l’année. 

 

Plus d’information : www.espaceludopia.fr 

Personne à contacter pour approfondir : Myriem EWANN 06 42 29 75 76 

 

Horaires d’ouverture  

- Juillet-aout 10h-19h tous les jours 

- Avril, mai, juin septembre, octobre : 11h30 – 17h30 WE, mercredis, jours fériés, vacances scolaires 

FRA et ESP.  

- Novembre, décembre, février, vacances scolaires, jours fériés FRA et ESP 

Autre dates sur réservation. Ouverture dépendant de la météo. 

 

Tarif LUDOPIA 11 € / gratuit - 4ans 

Tarif Ludopia + Oba’o : 32 € (ludopia + balançoire + pack foret) valable 1an 


