
Bien que nous puissions aller au-delà de 10km, il est encore compliqué de se
retrouver en nombre pour partager nos expériences et nos idées. Et c'est bien
pour ça que nous remettons le couvert pour ce second Café Lab. En terrasse, au
bureau ou sur votre canapé rejoignez-nous sur le Discord de l'ALF Occitanie le :
 

Jeudi 20 Mai de 14h à 15h30, 

autour du thème :
La récupération "éducapédapsycholoisirums" des éditeurs : Qu'est-ce que ça
veut dire "la récupération du Jeu" et comment l'aborder en ludothèque ?

Alors venez avec vos avis, vos envies, vos idées, vos réactions afin de dynamiser
les échanges qui font sans nul doute avancer nos projets, nos lieux et notre
profession!

NB : L'ALF mettra aussi en place un rendez-vous "Crash test Discord" le lundi
17 Mai de 10h à 12h et le jeudi 20 Mai de 9h à 10h30. Nous prendrons le
temps de régler avec vous vos paramètres pour que vous soyez entendus et
acteurs/trices de ce Café Lab.  

adresse du Discord : https://discord.gg/fnUZnZdgJN

BRÈVE N° 29/ Mai 2021

Vie association

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
https://www.alf-occitanie.fr/vie-de-l-asso/
https://discord.gg/fnUZnZdgJN


Agenda : Café Lab 2ième! Clap!

La 21 ème édition de la fête mondiale du jeu aura lieue le 29 mai 2021. 
L'occasion pour nous ludothèque, de mettre en avant nos activités, nos valeurs
en lien avec les partenaires institutionnels, associatifs et privés qui les
partagent.

Jusqu'au 28 mai, vous pouvez inscrire vos évènements sur la carte des
évènements ludiques crées pour l'occasion en cliquant ICI !

Agenda : 

L'adhésion est valable sur une année civile, son renouvellement à lieu au début
de chaque année.
Pensez également à vérifier vos informations 
 

En cas d'erreur et/ou d'oubli, n'hésitez pas à contacter l'ALF: 
courrier@alf-ludotheques.org ou 01 43 26 84 62 

En savoir +ADHESION ALF 2021 

L'assemblée générale de l'ALF Occitanie se
tiendra le:
lundi 14 juin 2021 
Nous vous attendons nombreux pour notre
assemblée générale ordinaire qui aura lieu
en distanciel sur notre serveur discord de
14h00 à 16h00. 

ALF OCCITANIE

______________________________________________

FÊTE MONDIALE DU JEU 2021 

https://framaforms.org/inscription-evenements-fmj-2021carte-1615535065
https://framaforms.org/inscription-evenements-fmj-2021carte-1615535065
https://framaforms.org/inscription-evenements-fmj-2021carte-1615535065
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/la-fete-du-jeu/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/


C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la dissolution de la
Guilde, le 30 avril dernier.
Ayant la volonté de passer le relais sur leur interventions et compétences pour
ceux et celles qui en ont besoin/envie. 

La Guilde met à disposition : 
- Tous leurs scénarios en ligne et libres de droits pour qui aura envie de les
jouer, si vous voulez en récupérer, n'hésitez pas à nous en faire part en retour
de ce mail !
- Ils organisent également un vide atelier de "tout doit disparaitre" sur rdv,
contactez-les si vous êtes intérressé.es à l'adresse mail suivante :
contact@laguilde.in 

Merci à eux pour tout ce qu'ils ont apporté au monde ludique.

 

 

Les 9èmes rencontres des ami.e.s des ludos sur roues se dérouleront du :
12 au 15 aoüt 2021 sur le lieu-dit de la Bridonière sur la commune d'Orée
d'Anjou dans le Maine et Loire entre Angers et Nantes.

Pour vous inscrire, rien de plus simple. Vous pouvez cliquer ICI. 
A remplir avant le 30 juin. 
 

Outils

Divers : 

Agenda : Les ludothèques sur roues

LES LUDOTHÈQUES SUR ROUES

LA GUILDE, C'EST FINI !

AWALÉ : LE JEU QUE L'AFRIQUE OFFRE AU MONDE

Au premier abord, c'est un jeu de semailles, un jeu qui consiste à planter et à
récolter des graines. Mais l'awalé est bien plus que ça...

Pour voir la vidéo, clic sur l'image :

______________________________________________

https://laguilde.us12.list-manage.com/track/click?u=e9ee59f054676ca059e03ffa9&id=b9929d2672&e=5c86b044df
https://www.facebook.com/franceculture/videos/265181891972252
https://docs.google.com/forms/d/1SWT9pR2o_X1__7F025TomlJT3sHzy-5uMw0P_wt1olg/prefill?gxids=7628

