
Cette rentrée 2021 rime avec présentiel. Nous sommes bien décidé à venir à
votre rencontre aux quatre coins de l'Occitanie et à vous ouvrir les portes de
nos CA. Plusieurs rendez-vous de rencontres, d'échanges, de partages vous
serons proposé alors à vos agendas!

IL RESTE DE LA PLACE!!!

Comme chaque année, l'ALF Nationale délocalise certaines de ses Formations
en région. La prochaine date  est le Lundi 6 décembre à la Ludothèque de
Verfeil. 

Autour du thème : Les postures d'accueil et d'accompagnement au jeu

Pour plus d'informations et pour vous inscrire : Cliquez ICI

 

Lundi 13 Décembre  de 14h à 15h30, 

Autour du thème :
Le désherbage qu'est-ce que c'est? Pourquoi et comment?

BRÈVE N° 30/ Novembre 2021

Vie association

FORMATION CONTINUE

LE RETOUR DES CAFES LAB

______________________________________________

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/


ALF OCCITANIE

N'hésitez pas à venir 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!

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

LE LAB
Nous vous l'avions promis, et nous sommes ravis de la concrétisation de ce
projet qui nous tient à coeur. Vous souhaitez rencontrer d'autres 
 professionnelles pour échanger sur vos pratiques? LE LAB est fait pour vous!

Nous vous donnons rendez-vous le Lundi 7 février  2022 à  Figeac (46)

Autour du thème : Le jeu de rôle en Ludothèque

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION: COMMENT CA SE
PASSE?

Vous vous êtes surement  déjà demandé comment se passait un Conseil
d'Administration de l'ALF Occitanie? Dès le mois de janvier , nous avons décidé
de vous ouvrir les portes de ces CA. Venez nous rencontrer dès midi afin de
partager un moment de convivialité avec nous suivi d'un temps d'échange sur
les projets de l'année. Faites nous partager vos idées et vos envies!

Calendrier 2022

Lundi 17 janvier 
Lundi 23 mai

L'assemblée générale de l'ALF Occitanie se
tiendra le:
lundi 20 juin 2022 
Nous vous attendons nombreux pour notre
assemblée générale ordinaire qui aura lieu
en Présentiel à Montricoux. 

Nous souhaitons faire de ce moment un temps fort de l'année. Week-end ludique en
prévision (Possibilité de dormir sur place, la veille, à la Maison des Remparts de la
communauté de communes CCQVA).

______________________________________________

______________________________________________
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https://discord.gg/fnUZnZdgJN
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/


Divers : 

LES LUDOTHÈQUES SUR ROUES
L'Association des Ludothèques sur Roues vous invitent à leur
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 2 décembre à 20h00 en
distanciel. 
Dans l'attente, comment en savoir plus sur l'ALSR? Cliquez ICI

RESSOURCE
Fabienne Agnès Levine est une spécialiste du jeune enfant et tout
particulièrement du jeu chez le jeune enfant.Dans ce livre, elle évoque
les grands pédagogues du jeu, certains fort connus d’autres (re)tombés
dans l’oubli pour qui n’est pas une spécialiste aussi pointue qu’elle,
mais aussi le besoin vital de jouer de l’enfant dès ses premiers mois, les
activités proposées en lieu d’accueil (sans éluder la fameuse question :
faut-il ou non proposer des activités aux jeunes enfants ou privilégier
absolument et tout le temps le jeu libre), propose le décryptage de
quelques jeux et jouets, insiste sur l’aménagement des espaces de jeux
et enfin termine par une partie sur les livres, des livres qui, si ils ne sont
pas des jouets, peuvent être aussi ludiques.

UN NOUVEAU RESEAU DANS L'AUDE

Nous souhaitons la bienvenue au Collectif : L“Étincelle Culottée” Le
collectif réunit 6 associations de la Haute Vallée de l’Aude : 

L’Accroche Notes (école de musique de Couiza/Espéraza), La Claranda
(programmation musiques du monde en Haute Vallée), Artistes et
Chemins (Artistes à Suivre), Lud’Aude (Ludothèque de Montazels),
L’AREP (Accueil Ados de Couiza) et HV Production (lieu de répétitions
musicales amateur et semi-pro).
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https://ludosuroues.jimdosite.com/
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NxjF7bXSwELxxUYSiP5QFJ3ytkSN8axCWHll3QweTEtSs_Lp0Ri9XnRKMsGTxB5wU2F8J61An68JvmqB6-KxLMg9EGhPGZIaQAegwo1KIVxn1N6uaCn4W9uriS0mbFg_4-qUaYlgr1usTCfepZRgRnhZG_7-XXshFU1T5Jkq06WDBvH2LPKx10-hcjmI8h_xWxrN8kw0YbVcCHhcQ6q5GweD8A
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Duu5BBDtbYOZ29TwNNh0w6GRaNKLy69cMYeC1MpTkHXjJufdz5sEwwJkiiv5XPwys4uNW6TtWUrqTkvKVy3QGzG4XrVCGv31bn8ZcEFV_GxNIhKhMAiEn4I3T6FkdHnWugwZxfQfQqiDvuDLboI2upQhxREWoYwyw0rJsMIZ42Ovoj_2d1f-7gfeyuAUTHqF76XGAnO4KEKbhYs84yY
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gxMXPnvZoKyUDaZcMZtCojy1iTBDRRF7WWVT6BQT1Tbdx3p4c0qhjRhq0HhxLUgO4HSA_EoB8ibTUuqDjOOPy3NgnYVhXGahN7qiWo-4dqI0E4H5GB0MZwa2ybrVLkvjXsBQZiDSPO-J5G7xmdYjlCXmoQIbZSA1vs4onAaaeLegc32nHB63JW7RrYFfOoBIyDnzVZP_SvjRooRoiGXWf9P0ta_KKAqswJP982MJChj54XJZjpI
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZiNhJ_e_S_ZZKMWk4clOkBTRpBb0JzngyFFXJoJG3fEPZxFI5uFmjT81NqlUVzKUMeWMEKiOW9BxSwgBjmXqyGaSOu49d4wwBljwGkWiMNRU_1kRw2jn_gLtJed9TzUSuOQ62SR0G1CZOxtF15cY-5B7qC4T7D9fc2EBdynzWNqHMun5gs9uLSGp3-Lro67M0OVLn_JRwGmdyZk
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1XWBazDGg072OFtVMxZZzZoIIo_ta-xTWhoJG9T7jyVBZ8yxsLxv1st3yVmKM1XSBarKaAASBQPoZBcoUnBh0u2_JjSFxA33EwN8KGio6Tk27Bd-A4mcrKXHaAgTjw9Gj443acFjouMomk781rCFVkMJxqu8ExliXVx2czk9TvjFXMBXltipZ99xHMOoKNRKJxHS1eLD35NGoy1GgTUWQd8XCX_e
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UqBCy-S--1DUTMlpHiJNG-Ej80yRVBmH1pwsbjVnkvfBqLfh1p4iUQV9giNFI6aNjdj05t3zCcjz7e0S1WKBww3xbggOvlkDndwWh97KLLGNHdFSwjOyRQ0vXDCPHJ8hbQFawfa8F5jSm7PJFra3Zax5UBUoDTSslLXnbFfCDDaTDE8mbQB4gr89_bdiXA

