C'est quoi une ludothèque ?

Ludothèque de l'Atrébatie

« Une ludothèque est un équipement culturel associatif ou public mettant à la
disposition de ses membres des jeux et des espaces de jeu. Ses principales
activités sont le jeu sur place et le prêt des jeux. Ce centre culturel de proximité,
ouvert sur l'extérieur, favorise les rencontres et les liens sociaux. Les
ludothécaires sont présents pour conseiller le public, mettre en place le jeu et ses
espaces, et animer les parties. » Source : http://fr.wikipedia.org/

Que propose notre ludothèque ?

Règlement de la ludothèque de l’Atrébatie
Fonctionnement :
La ludothèque est ouverte aux jeunes âgés de 6 à 16 ans du territoire.
Avant le premier emprunt, l’emprunteur devra remplir la feuille de
renseignements.
Le premier emprunt doit obligatoirement se faire en présence des parents qui
devront signer le règlement.

La ludothèque de l'Atrébatie vous invite à découvrir plus de 250 jeux de société
avec comme spécialité des jeux originaux parfois même inédits et toujours
Le prêt est fixé à 2 jeux par famille.
amusants. Le but étant de redécouvrir le jeu en famille.

La durée de prêt : Les jeux doivent être rendus
à la ludothèque au maximum après 1 mois
La ludothèque vous dévoile tous ses secrets dans les locaux de la Communauté de d'utilisation.
Communes de l'Atrébatie à Hermaville.
Le coût de l’emprunt est fixé à 1 € par jeu
(payable avec le CASC).
Quels sont les horaires d'ouverture ?

Où se trouve la ludothèque de l'Atrébatie ?

Vous serez accueillis par les animateurs du Service Jeunesse, tous les mercredis La ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dégât ayant
un lien quelconque avec le jeu emprunté.
de 9h30 à 12h, les Samedis de 14h à 16h et sur rendez-vous.

(La ludothèque ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires sauf
L’emprunteur doit, avant de quitter la ludothèque, s’assurer que le jeu est en bon
rendez-vous exceptionnel)

Les plus de la ludothèque !!!
Des animations ponctuelles :

Service Jeunesse
Communauté de
Communes de l'Atrébatie
81, Rue d'Arras
62690 Hermaville
tél : 03.21.59.34.59
fax : 03.21.58.62.65

www.jeunzatrebates.fr
lbilaine@cc-atrebatie.fr
jleroy@cc-atrebatie.fr

Voir les dates et horaires sur le calendrier des animations et sur le
site du service jeunesse.

Un événement annuel :
Le 31 Mai 2008 aura lieu la 3ème édition de la fête du Jeu en
Atrébatie, grande manifestation familliale autour du jeu.

Plus d'info en mai sur www.jeunzatrebates.fr

état et complet, une fois le jeu emprunté, l’emprunteur en est responsable. Il
s’engage à le rendre dans le même état, propre et complet à la date prévue.

Pénalités :
Une pénalité de retard sera exigible pour l’emprunteur qui rapportera le jeu après
expiration du délai : Tarif 5 € par semaine (à compter du premier jour de
retard), il sera également interdit d’emprunt pour une
durée égale à celle de son retard.
Une pénalité sera exigible pour l’emprunteur qui aura
dégradé le jeu : dégradation de la boite, perte
d’éléments…Tarif 8 € (certains jeux sont
inutilisables après la perte d’un élément !!!)

En cas de perte totale ou de dégradation grave du jeu emprunté,
son remplacement ou son remboursement, à sa valeur d’achat, sera demandé.

Prêt de jeux aux associations :

L'Atrébatie permet aux associations et aux écoles du Territoire d'emprunter des
Nom : ....................................................................................................... jeux de la ludothèque, ce prêt est gratuit et s'accompagne obligatoirement de la
Prénoms des enfants :
signature d'une convention.
Ludothèque “Mode d'Emploi” :
-

Cette année la
Ludothèque est
à Hermaville !!

Ouais ! Et,
c'est ouvert
plus souvent !!

Vite on y
va !

Venez découvrir notre sélection
de jeux de société pour les 3-99 ans.

Nom : .......................................................................................................
Prénoms des parents :
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................

Le plan :

Laurence ou Julien vous guideront
.................................................................................................. dans votre choix d'emprunt, (2 jeux maxi)
vous pourrez également tester sur place.
Code Postal : .............................................................................................
Commune : ...............................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................

Les animateurs enregistreront
vos emprunts et vérifiront vos retours.
Sourires et conseils au rendez-vous !

Mobile : ....................................................................................................
Adresse e-mail : ........................................................................................

Signature des parents :
Lu et approuvé le présent réglement

Du jeu, des rires, du plaisir mais surtout
de bonnes parties en famille, entre amis
à la maison.

La Ludothèque de l'Atrébatie se trouve dans la partie bureau du hangar en sortie
du Village d'Hermaville, direction Arras.

Retrouvez toutes les infos du Service Jeunesse de l'Atrébatie sur

IPNS

Vos impressions, vos retours, nous permettrons de mieux conseiller
les futurs emprunteur.

www.jeunzatrebates.fr

