
2 LABs, 4 dates !

BRÈVE N° 33/ JUIN 2022

Calendrier 2022 de l'association

Retour sur le 2ème LAB: Co-éducation en ludothèque avec
G. NEYRAND (sociologue)(ludothécaire)
C‘est au sein de la médiathèque la MEMO de Montauban  que s'est tenu, le
lundi 11 avril dernier, le 2ème  LAB en présentiel de l'ALF Occitanie dont le
thème était "la co-éducation en ludothèque »
Après une visite de l'immense médiathèque, la journée organisée en 2 temps a
été riche et stimulante pour l’ensemble des  20 participants. 
Tout d’abord, la matinée prévoyait une conférence de Gérard Neyrand,
sociologue, professeur émérite à l’université de Toulouse, qui nous a présenté
les différentes évolutions de la famille, des institutions, des politiques familiales
de 1960 à nos jours nous expliquant ainsi comment se jouent les liens et les
relations entre les parents et leurs enfants mais aussi la place des institutions
dans le soutien à la parentalité dans cette mutation sociologique. 
Sans vouloir dévoiler toute la richesse de son exposé et de nos échanges,
Gérard Neyrand a su nous captiver, et susciter notre curiosité au vue des
questions posées par les participants.
Puis l’après-midi a été un moment fort de partage, d’échange de pratiques
entre professionnels. Un atelier sous forme d’un ludo-remix nous a invité à co-
construire ensemble 3 projets ludiques divers et variés à destination des ados.
Mais chut, on ne vous en dit pas plus… si vous aussi vous souhaitez écouter,
échanger avec Gérard Neyrand :
rendez-vous au prochain LAB le 17 octobre à Frontignan (34) !
Un grand merci à Gérard Neyrand pour sa présentation, ainsi qu'à Laetitia Bouchama et toute l'équipe

de la MEMO pour leur accueil ;  et à tous les participants pour leur participation active.

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


______________________________________________

CO-ÉDUCATION avec G. NEYRAND (sociologue)

Lundi 17 octobre à Frontignan (34), auditorium médiathèque Montaigne
10h30-12h30 /14h00-16h00
inscriptions : suivre ce lien !
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. (suite article)

10h30 : Assemblée Générale ordinaire
14h : Atelier ludique par Romaric GALONNIER (Auteur et animateur de jeux
de société)

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).
Au programme: 
- Dimanche soir : 
à partir de 19h auberge espagnole et soirée jeux. 
- Lundi :

COVOITURAGE                          INSCRIPTIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALF OCCITANIE 
Lundi 20 juin 2022 
au Centre culturel de Montricoux (82) - 7 rue des remparts , 82800

LE JEU DE RÔLE EN LUDOTHÈQUE avec F. BERNABEU
(ludothécaire)
Lundi 5 décembre à Ferrières-sur-Ariège (09). 
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. 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 !

______________________________________________

https://mediatheques.agglopole.fr/montaigne
https://framaforms.org/inscription-lab-co-education-en-ludotheque-journee-pro-lundi-17-octobre-a-frontignan-34-1652885507
https://www.alf-occitanie.fr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19SIJyizvy7FBitJ2PvT_E4nieHWj5MBl7fJVzaqnkYU/edit#gid=0
https://framaforms.org/ag-alf-occitanie-20-juin-2022-montricoux-tarn-et-garonne82-1652878963


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

Infos  Nationales

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Retour sur l'Assemblée Génarale du National qui s'est tenue le samedi 26
mars 2022 à Paris à l'Ageca.
La matinée a permis aux participants de rencontrer les administrateurs et les
salariés de l'ALF et de se tenir informés des projets en cours. L’après-midi a été
consacrée à l'AG elle-même, dont vous pourrez prochainement lire le procès-
verbal. Nous souhaitons également la bienvenue à Laurie Graumann, qui
rejoint le Conseil d'Administration pour la région Ile-de-France, et adressons
nos remerciements aux membres sortants.

ADHÉSIONS 2022
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 0143268462 

En savoir +

FORMATION D’ÉTÉ : Mythes et légendes autour du jeu vidéo:
Positionnement, accompagnement et mise en place
Cette formation est prévue du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet (5 jours), à
Paris

En savoir +

Vous vous êtes sûrement  déjà demandé comment se passait un Conseil
d'Administration de l'ALF Occitanie ? Depuis janvier 2022 , nous avons décidé
de vous ouvrir les portes de nos CA présentiels. 
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 10 octobre, à AUCH

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

https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy8yMDIyL0NhdGFsb2d1ZS1Gb3JtYXRpb24tQ29udGludWUtMjAyMi5wZGY=
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy8yMDIyL3Byb2dyYW1tZS1GQzIwMjIucGRm
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy8yMDIyL3Byb2dyYW1tZS1GQzIwMjIucGRm


Les 24h du jeux ! Des jeux de société en tout genre, des jeux de lancer, des
jeux vidéos, un espace pour la petite enfance et bien d'autres surprises
encore... de 14H à 14H!!!

FESTI'JEUX  DU COUSERANS

du 11 au 12 juin 2022

En savoir +

FESTIVAL DU JEU DE RIEUMES 2022

du 25 au 26 juin 2022
Le Festival du jeu de Rieumes est un festival ludique familial et
intergénérationnel essayant de réunir l'ensemble des acteurs ludiques du
pays sud toulousain pour partager avec vous leur passion.
L’entrée du festival est libre et gratuite. 

En savoir +

FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE PARTHENAY -
FLIP 2022

du 13 au 24 juillet 2022
Le FLIP c'est une ville entière transformée pendant douze jours en un
immense plateau de jeu. Créé en 1986, le FLIP c'est plus de 4 000 jeux et
jouets en un accès libre et gratuit et 35 000 m2 d'animations dans la ville de
Parthenay. L’entrée du festival est libre et gratuite. 

En savoir +

En savoir +

Le Gloose est le festival du Jeu d'Albi. C'est un événement festif autour du
jeu et du jouet, qui s'adresse à tous les âges et tous les types de joueurs,
porté par la Ludothèque La Marelle.

du 10 au 12 juin 2022
FESTIVAL DU JEU D'ALBI

Festivals : 

https://www.facebook.com/sebastien09200/
https://lantre2jeux.wixsite.com/lantre2jeux/festival-2022
http://www.jeux-festival.com/
https://www.gloose-festival.com/


Le Centre KAPLA®, c’est quoi ?
Nouveau dans la région, le Centre Kapla Toulouse est une entreprise
d’animation spécialisée qui intervient pour tous types d’évènements :
animation école et centre de loisirs, anniversaire à domicile, salon, festival,
mariage, Team Building, arbre de Noël, vitrine commerciale,…
Le Centre Kapla Toulouse vous propose une animation sur mesure qui
s’adapte à votre projet. C’est un intervenant spécialisé qui se déplace sur
votre lieu d’animation et vous propose un évènement UNIQUE. 

La Communauté d’Agglomération Gaillac·Graulhet recherche un-e agent-e
de médiation au service culturel.
Candidature à déposer avant le 5 juin 2022

Divers : 

APPEL A PROJET: LA RUE EST À NOUS 2022-2023 

OFFRES D'EMPLOIS:

Les inscriptions pour déposer un projet de « Rue aux enfants rue pour tous
» se feront désormais auprès du groupe d’appui SUD (Occitanie+ Paca) et
s’effectueront jusqu’au 25 mars 2022 ou jusqu’au 15 juin 2022 pour
examen lors d’un comité régional de validation en avril 2022 ou début juillet
2022 et une réalisation en 2022 ou 2023

En savoir +

En savoir +

AGENT DE MEDIATION au service Culturel

UN-E COORDINATEUR-RICE ADMINISTRATIF-VE
L’Association des Ludothèques Françaises recrute un-e coordinateur-rice
administratif-ve.
Candidature à envoyer : direction@alf-ludotheques.org En savoir +

CENTRE KAPLA TOULOUSE: "CONSTRUIRE, C'EST SE
CONSTRUIRE SOI-MÊME."

En savoir +

______________________________________________

______________________________________________

https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2022/05/CommuniqueAppelRegionalAInitiatives.pdf
https://www.gaillac-graulhet.fr/offres-emploi/agent-de-mediation-au-service-culture/
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvUmVjcnV0ZW1lbnQvUmVjcnV0ZW1lbnQtQ29vcmRpbmF0aW9uLUFkbWluLnBkZg==
https://www.centrekaplatoulouse.com/

