Note d’information pour la réouverture
de la ludothèque
La ludothèque rouvrira ses portes le 29 septembre 2020 ! À cette occasion, un nouvel
aménagement et un nouveau fonctionnement de la ludothèque sont mis en place.
La ludothèque sera ouverte par temps de jeu de 45 minutes et sur inscription, les jours
suivants :
- Mardi : 16 h – 17 h 45
- Mercredi : 10 h – 11 h 45 et 14 h -17 h 45
- Jeudi : 16 h – 18 h 45
- Vendredi : 16 h – 17 h 45
- Samedi : 9 h – 11 h 45 et 13 h – 16 h 45
La famille contacte la médiathèque par téléphone en cas de désistement afin que la table
puisse être proposée à d'autres joueurs.
Pendant les temps de jeu, chaque famille aura sa table (5 personnes maximum). Les
familles pourront choisir un jeu et jouer. Un large choix de jeux vous est proposé pour
jouer sur place. Avec votre carte d'adhérent, vous pourrez aussi emprunter un jeu.
Chaque jeu utilisé sur place ou de retour de prêt sera mis 3 jours en quarantaine selon
les recommandations de l'Association des Ludothèques Françaises.
Que ce soit à la ludothèque ou à la maison, les usagers prennent soin des jeux pour que
le maximum de personnes puisse en profiter.
Nouveauté : avant le prêt, le contenu du jeu devra être contrôlé par vos soins, un
Ludipass vous sera remis.
Certains jeux ont des statuts particuliers, indiqués sur la boîte :
- Certains jeux ont un exemplaire pour jouer uniquement sur place et un exemplaire de
prêt. Pour avoir l'exemplaire de prêt, il suffit de le demander au ludothécaire.
- Certains jeux qui comportent beaucoup d'éléments auront le statut « Prêt uniquement ».
Ainsi ils ne seront pas déballés de leur boîte dans l’espace de la ludothèque et leur
contenu sera certain.
Pour passer un bon moment à la ludothèque, la consultation du téléphone portable et
des autres documents de la médiathèque sera désormais interdite.
Pour tout le reste, tout est comme avant et nous avons hâte de vous retrouver.
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