Ludothèque
Atout Jeu

Collectivités
La durée et le nombre d'emprunts ne sont pas les mêmes que
pour les particuliers. Vous trouverez des informations à ce
sujet à la ludothèque.

Pièces manquantes

Bénévoles
Vous pouvez participer à la vie de l'association au travers
de groupes de travail qui ont lieu une fois par mois, en vous
engageant dans le conseil d'administration au moment de
l'assemblée générale annuelle ou en participant aux
permanences de la ludothèque. Comptage de pièces, conseil
de jeu, partagez vos expériences !

Jeux de sociétés, jeux
d’éveil, vélo, trotinettes,
puzzles

Prêts

Temps jeux
Animations TAP/RAM
Accueil de groupes

Escape Room

Jeux sur
place

Ludothèque associative
2 Allée de la Mabiterie - 44370 Varades - 0950292361
contact@atoutjeu.com - www.atoutjeu.com

RÈGLES DU JEU

Toute pièce manquante sera facturée 1€.
(restitué si la pièce est retrouvée dans un délai raisonnable)
Si la pièce manquante empêche la location du jeu elle devra
être remboursée à sa valeur réelle (dé fantaisie, palet).
Un jeu perdu ou détérioré devra être remboursé à son prix
d'achat.
Amateurs de Playmobils prenez vos précautions...

1500

Règlement intérieur
La ludothèque est un lieu convivial où l'on propose aux enfants et aux
adultes de découvrir de nouveaux jeux et jouets, de les essayer, de les
partager avec d' autres, de les emprunter pour les explorer
tranquillement en famille.
Elle est accessible à toutes les familles sans restriction de commune.

Adhésion : 10€/ famille/ an (+2€ hors Loireauxence)
Collectivité : 35€ / an
Emprunt : 1€50/ jeu pour 4 semaines
Chacun est responsable de ses emprunts : vous devez en prendre soin
et les rendre propres et complets (il vous sera demandé 1 € par pièce
manquante)
Vous devez être à jour de votre cotisation pour pouvoir emprunter.
Vous devez contrôler le contenu de chaque jeu avant la sortie de la
ludothèque. Il sera de nouveau vérifié au retour.
Il vous est possible de créditer une carte de 10 emprunts pour 12€
(ce qui vous permet ensuite de venir emprunter sans avoir un sou en
poche).

Jeux sur place
Vous pouvez venir jouer à la ludothèque gratuitement !
Il suffit de respecter le matériel et les autres joueurs pour que tout le
monde puisse profiter des équipements dans la joie et la bonne humeur.
Les enfants de moins de 10 ans seront accompagnés d'un adulte, au-delà
de 10 ans, ils restent sous la responsabilité parentale.
Le matériel devra être rangé 10 minutes avant la fermeture.

Jeux géants
Pour vos anniversaires, mariages, fêtes de famille, pensez aux jeux
géants ! Piscine à balles, jeu du tonneau, puissance 4...
L'association possède des grands jeux qui peuvent être empruntés à la
semaine par les associations comme par les particuliers.
Consultez la liste des jeux sur notre site ou à la ludothèque où vous
pourrez faire vos réservations. Le tarif est dégressif et variable selon
les jeux souhaités ( 50% dès le 3ème).

Soirées jeux
Des moments de jeux gratuits sont organisées à la ludothèque :
- le 3ème vendredi de chaque mois dès 20h00
- le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h
C'est l'occasion de découvrir de nouveaux jeux en famille.

Le mercredi de 10h à 12h00 et de 14h30 à 17h / le samedi de 10h à 12h30

