
Les Labs sont des temps de rencontres interprofessionnels ouverts à
tous et en priorité aux adhérents de l'ALF. Pour réduire les distances
nous vous proposons de doubler les séances soit 2 thèmes pour 4 dates.
Tous les détails logistiques prochainement en 2022...
Inscription par retour de mail ! merci

BRÈVE N° 31/ Janvier 2022

Calendrier 2022 de l'association

2 LABs, 4 dates !

LE JEU DE RÔLE EN LUDOTHÈQUE avec F. BERNABEU
(ludothécaire)
Lundi 7 février à Figeac (46), ludothèque fédération Partir
Lundi .. décembre à ... (date et lieu à définir, mais plutôt à l'est de
l'Occitanie). 
10h30-12h30 /14h00-16h00
Les jeux de rôles tel que le célèbre "Donjons et Dragons" trouvent-ils leur
place dans nos ludothèques? Si la réponse peut paraître évidente sa mise en
vie l'est beaucoup moins. Et si, on décryptait cette forme de jeu autour
d'une journée d'échanges ? C'est ce que nous vous proposons lors de notre
prochain Lab qui aura lieu le 07 Février à Figeac. Au delà de découvrir ce
type de jeu nous allons voir comment il est possible de l'exploiter en
ludothèque et comment le rôle de MJ (meneur de jeu) est proche de la
posture du ludothécaire! Alors venez nombreux et nombreuses pour vivre
cette aventure !!!
Vous êtes adhérent ALF dans ce secteur géographique et vous souhaitez
recevoir ce LAB dans vos locaux ? contactez-nous.

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
https://www.fedepartir.fr/la-ludotheque


Vous vous êtes sûrement  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 nos CA. 
Profitons de la pause déjeuner pour  partager un moment de convivialité
pour échanger sur les projets de l'année. L'après-midi, participez aux débats
et faites nous partager vos idées et vos envies!
Calendrier 2022 :
Lundi 17 janvier, médiathèque Montaigne, FRONTIGNAN (34) 
Lundi 23 mai, lieu à définir
Lundi 03 octobre, lieu à définir

RENCONTREZ LES ADMIN DU CA ALF OCCITANIE ET
PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS PRÉSENTIELLES

______________________________________________

CO-ÉDUCATION avec G. NEYRAND (sociologue)

Lundi 11 avril à Montauban (82), auditorium médiathèque Mémo
Lundi 17 octobre à Frontignan (34), auditorium médiathèque Montaigne
10h30-12h30 /14h00-16h00
Gérard Neyrand, sociologue, professeur émérite à l’université de Toulouse, a
réalisé de nombreuses recherches sur les transformations de la sphère
privée et les mutations de la famille, tant au niveau de l’enfance, du couple,
de la parentalité que des intervenants auprès des familles et des politiques
publiques.
ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS UNE PÉRIODE DE MUTATIONS.
ENJEUX, RISQUES ET PERSPECTIVES.
Depuis la fin des années 1960 une mutation profonde de la famille et des
relations privées s’est déroulée, repositionnant l’enfant comme ses parents
dans une nouvelle appréhension des liens et des relations. Issu dans un
premier temps de la société civile et ses innovations associatives, le soutien
à la parentalité a vu reconnaître sa pertinence et s’est institutionnalisé
depuis les années 1990... (suite article)

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 à Montricoux (82) au
centre culturel. 

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).

______________________________________________

https://www.mediatheque-montauban.com/
https://mediatheques.agglopole.fr/montaigne
https://www.alf-occitanie.fr/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/


Divers : 

CROC TOYS : LE GARAGE POP-UP

Mais qui est derrière Croc Toys?
Ancien ludothécaire, créateur de jeux de société, puis designer chez LEGO
pendant 8 ans, Max a décidé de créer sa propre entreprise artisanale et de
faire les jouets qui lui plaisent, à échelle humaine.
Il a conçu un grand garage qui se plie et se déplie en toute sécurité. De part sa
grande taille et ses multiples ouvertures, il permet de bons accès pour jouer
en toute aisance. De plus, son design graphique épuré et réaliste permettra
aux enfants d’exprimer toute leur créativité dans le jeu.

Formations : 

Nationale
Le catalogue de formation 2022 est disponible
CONDITIONS : être adhérent de l'ALF Nationale + inscription
auprès de l'ALF Nationale

En savoir +

LES FORMATIONS DE 2022

ORGANISER UN SYSTÈME DE PRÊT (formation délocalisée)
avec A. Mérieux, chargé de missions et formateur à l’ALF

Lundi 28 mars à Toulouse (31), ludothèque des Arènes

pré-requis conseillé : Avoir fait le stage « les fondamentaux » ou avoir au
moins 1 an d’expérience en ludothèque. 
Publics : Ludothécaires et autres professionnel-les ayant la gestion d’un
fonds de jeux. 
Intentions pédagogiques : 
• Savoir construire une offre de prêt en accord avec le projet de la
ludothèque. 
• Connaître les dispositions réglementaires liées au prêt. 
• Savoir élaborer des protocoles de gestion du prêt avec des outils adaptés.
• Savoir conseiller et guider le public dans ses choix. 
Contenus : Critères de sélection-Catalogage-Logiciels-Projet et éthique-
Classification et classement-Techniques de traitement et de maintenance-
Fournisseurs

En savoir +

https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy8yMDIyL0NhdGFsb2d1ZS1Gb3JtYXRpb24tQ29udGludWUtMjAyMi5wZGY=
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/
https://www.associationallee.fr/la-ludotheque-infos-pratiques-et-inscription/
https://croctoys.com/

