
  FONCTIONNEMENT   LUDOMOBILE   

Septembre   2020  
La   situa�on   sanitaire   nous   oblige   à   faire   évoluer   le   fonc�onnement   de   nos   ludothèques.   

Suite   à   la   situa�on   sanitaire,   nous   proposons   un   format   allégé   des   accueils   sur   nos  
ludomobiles :   horaires   réduits   et   moins   de   collec�vités   pour   le   moment.  

Nos   proposi�ons   ludiques   se   retrouvent   réduites,   mais   nous   faisons   au   mieux   pour   con�nuer  
l’accueil   de   tous   les   publics   de   la   ludothèque   de   0   à   107   ans !  

Venir   à   la   ludothèque   c’est :   
-   accepter   et   respecter   les   condi�ons   d’accès   mises   en   place   dans   le   cadre   de   la   situa�on  
sanitaire   actuelle  
-   s’engager   à   signaler   à   la   ludothèque   toute   suspicion   de   COVID   dans   son   entourage   
  -   accepter que   ses   enfants   jouent   avec   d’autres   enfants   
 

************************************  
ATTENTION !   Nos   horaires   d’ouverture   ainsi   que   nos   modalités   d’accès   se  

trouvent   donc   modifiés !  

Pour   les   lieux   et   les   jours,   merci   de   vous   reporter   à   notre   planning   validé   courant   juillet.  

Créneaux   public   (familles,   assmat,   adultes   seuls) :   10h-11h30   //   16h-18h  
Places   limitées   à   25   personnes   maxi   par   créneau   (hors   personnel   ludothèque   et   bénévoles)  

Créneau   école :   14h-15h   (1   seul   groupe   classe)  

Pas   d’accueil   pour   les   micro-crèches   et   les   garderies   périscolaires   pour   le   moment  

Jauge   veillées-Jeux :   30   personnes   maxi  

Créneaux :   18h-21h  

***********************************  

▪ Temps   de   jeu   sur   place   1   heure   30   maximum.   

▪ Accès   uniquement   sur   réserva�on.   Inscrip�on   au   préalable   par   téléphone   au  

07.86.62.36.18   ou   07.86.12.67.75  

▪ Nombre   de   places   limité.  

▪ Port   du   masque   obligatoire   à   par�r   de   11   ans.  

▪ Obliga�on   de   se   laver   les   mains   avant   l’accès   dans   les   locaux   (gel   à   disposi�on).  

▪ Afin   de   perme�re   la   libre   circula�on   de   chacun   dans   nos   locaux,   les   usagers,   pe�ts   et  

grands,   à   se   laver   les   mains   régulièrement   pendant   leur   temps   de   jeu   et   à   garder   le  
masque   pour   les   +   11   ans.  

▪ Marquage   au   sol   à   l’entrée   pour   les   vêtements   et   les   chaussures.  

▪ Pour   le   change   des   touts-pe�ts :   merci   de   vous   munir   de   vos   langes   personnels,   table  

à   disposi�on.  



❖ La   ludothèque   s’engage,   avec   la   commune   accueillante,   à   accueillir   les   usagers   dans  
une   salle   avec   des   sols   propres.  

❖ La   ludothèque   s’engage   à   désinfecter   les   jeux   et   les   jouets,   les   points   de   contacts,   les  
sanitaires,   les   tables   et   les   chaises   après   chaque   créneau.  

 


