
JEU SUR PLACE,
CE QUI CHANGE

LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU
OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE AU JEU SUR PLACE CET ÉTÉ

La ludothèque rouvre ses portes pour du jeu sur place, 

sous certaines conditions afin de respecter au mieux les 

consignes de protection et dans la limite de 15 personnes 

dans nos locaux.

Nous vous remercions d’en prendre connaissance et vous 

attendons avec plaisir au château de la Séguinie !

LIEUX / CRÉNEAUX

Tresses :
Jeu sur place (réservation conseillée) + drive

Lundi de 14h à 18h15

Mercredi de 9h30 à 11h30

                de 14h à 18h15

Vendredi de 14h à 18h15

Organisation possible d’anniversaire (fonctionnement sur 

document à part et en semaine)

Dernier vendredi du mois de 20h30 à 00h : 

soirées jeux 8 ans et + (réservation obligatoire)

Salleboeuf
Drive uniquement

Mercredi de 16h à 18h15

TYPES DE JEUX PROPOSÉS

Jeu de société, jeux surdimensionnés, jeu symbolique

(figurines, voitures, jeux de construction), jeux petite enfance 

(dans la limite d’un groupe/foyer dans l’espace)

Espaces fermés : dînette, salle cosy



FONCTIONNEMENT DES ACCUEILS

- Les retours de jeux se font sans rendez-vous, dans

   la caisse prévue à cet effet

- Les emprunts de jeux se font à la borne, après 

   réservation des jeux sur le catalogue en ligne, par 

   téléphone ou par mail

- Jeu sur place possible (réservation conseillée)

JEU SUR PLACE

Les adhérents peuvent venir jouer sur place. La réservation 

d’un créneau (téléphone, mail ou catalogue en ligne) est 

fortement conseillée

En cas de forte affluence, le temps de jeu peut être 

réduit à 1h pour que tout le monde en profite.

QUOTATS : nous limitons la fréquentation à 15 personnes à 

la fois dans la ludo (et pas + de 10/salle)

Possibilité d’une table de plus en extérieur par beau temps.

MESURES DE PROTECTION

- Respect des distances d’1m entre les personnes

- Désinfection des mains à l’entrée de la ludo et en cas 

   de nécessité (éternuement, contacts visage ou autre, 

   passage aux toilettes...)

- Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans    

   (recommandé pour les plus jeunes quand c’est faisable)

- Désinfection des mains avant usage d’un jeu 

   surdimensionné

- Pour les tables de jeux de société : les personnes 

   s’installent à la table, et attendent que le ludothécaire

   viennent leur installer le jeu de leur choix

- Les parents veillent à ce que les enfants respectent les 

   mesures de protection


