
  « LES RÈGLES D’OR    

   DE LA  

 LUDOTHEQUE » 
« Bien vivre ensemble, c’est aussi se donner 

quelques règles communes » 

Solidarité 

Mixité 

Respect 

Laïcité 

Démocratie présente: 

Laïcité Le 



 

1-  Remplir la « fiche de renseignements famille » 

2-  Avoir la « carte d’adhésion » du centre social de Beaulieu (10€ par famille par saison scolaire) 

3-  A chaque jour : Présenter sa carte d’adhésion et noter sa présence sur le listing journalier 

4-  Pour emprunter :     —>  Avoir pris à l’accueil une « carte prêt de jeux » (10€ pour 10 prêts de jeux   

                échelonnés) 

        —> Remettre à la ludothécaire un « chèque de caution » de 45€  

 

PERIODE SCOLAIRE : 

MARDI : de 16h à 18h30 (sur RDV, accueil Cocon) 

MERCREDI : de 9h30 à  12h et de 14h à 18h 

SAMEDI : de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

                          PERIODE VACANCES : 

Les horaires sont susceptibles de changer durant les 
vacances, et des animations sont proposées (soirée 

jeu, animation livre et jeu, Ludo’parc…)  
 

Information donnée en amont de chaque période. 
 

       /!\ Les samedis sont fermés sauf le 1er. 

         Fermeture du prêt de jeux : 30mn avant la fin de chaque permanence 

 

 La ludothèque c’est : 

un lieu d’accueil pour tous (de 0 à 99ans),  

dans un espace convivial 

 où chacun peut, à travers le JEU : 

découvrir, expérimenter,  

se construire, rencontrer, échanger, partager... 

 



            L’adulte responsable (parent, grand-parent ou assistant maternel...) s’engage   

à respecter et faire respecter les règles d’or de ce lieu public et laïque.  

   > Aucun acte (ou parole) violent ou offensant n’est toléré.  

   > Courir et crier est aussi interdit. 

 Le temps de jeu est limité à 2h, pour favoriser le partage de l’espace et 

garantir le bien-être de l’enfant. (Si la capacité maximale du lieu est atteinte, le temps 

pourra être réduit ou l’accès refusé) 

  La ludo réserve son espace pour jouer ensemble,  

le téléphone n’est donc pas l’ami du jeu       ! 
 

      > Merci de limiter l’usage du téléphone portable aux cas d’urgence et de sortir 

de la ludo avec votre enfant. 

      La ludo, c’est comme à la maison, nous devons tous prendre soin du 

matériel : je range, je n’abîme pas (en cas de casse, un dédommagement pourra être 

demandé à la famille) 

                      Aucun âge limite : Des espaces, des jouets et des jeux sont proposés 

pour tous les âges et tous les goûts. 
 

           Cependant :  > La ludothèque n’est pas une garderie : les enfants doivent 

être accompagnés d’un adulte (à partir de 18ans) 

> Les enfants de 11ans et plus peuvent jouer non-accompagnés si 

cela est noté sur la fiche de renseignements  

Les poussettes, chaussures et goûters sont laissés dans le hall. 

 

—> A chaque passage : Présenter sa carte d’adhésion et noter 

sa présence sur le listing journalier 



Il est possible d’emprunter :  

 > maximum 4 jeux/jouets 

 > pour une durée de 3 semaines 

L’emprunt se fait pendant les plages horaires d’accueil public 

 Fermeture du prêt de jeux : 30mn avant la fin de chaque permanence 

Les jeux prêtés sont vérifiés : > AVANT l’emprunt par la famille et la ludothécaire. 

      > APRES l’emprunt par la ludothécaire 

Ils devront être restitués dans le même état. 

En cas de Non Respect des règles de prêt, des pénalités sont appliquées.  

 

      —>  Avoir une « carte prêt de jeux » (10€ pour 10 jeux,                    

       sans durée de validité) 

—> Remettre un « chèque de caution » de 45€  . 

 Si « Jeu rendu incomplet » :  

Retour du jeu à la maison pour                 

trouver la pièce   

 —> décompte d’1 emprunt sur la carte 

  
 

Si « Jeu rendu détérioré » :  

Tout jeu dégradé, ou impossible à              

utiliser doit être remplacé : 

—> rachat du jeu par la famille,  

                           ou encaissement de la caution,  

 ou facturation si le montant du 

jeu est différent 

Si « jeu rendu en retard » :  

Chaque jeu est prolongé et décompté 

à nouveau sur votre carte et vous    

avez 3 semaines supplémentaires 

(sauf si un jeu est réservé, il devra être 

rapporté) 

 

 
 

Si répétition de pénalité :  

La possibilité d’emprunt peut être       

suspendue ou retirée. 

 

«  Emprunter des jeux est une responsabilité... » 


