
2 LABs, 4 dates !

BRÈVE N° 34/ SEPTEMBRE 2022

Calendrier 2022 de l'association

______________________________________________

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)

LE JEU DE RÔLE EN LUDOTHÈQUE avec F. BERNABEU
(ludothécaire)
Lundi 5 décembre à Ferrières-sur-Ariège (09). 
10h30-12h30 /14h00-16h00 inscriptions : suivre ce lien !
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://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
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://framaforms.org/inscription-lab-jeu-de-role-en-ludotheque-journee-pro-lundi-5-decembre-a-ferrieres-sur-ariege-09


Un grand merci à tous les participants ainsi qu'à tous ceux qui ont envoyés
leurs pouvoirs, sans qui l'AG n'aurait pas eu lieu, sans oublier bien sûr
Romaric GALONNIER pour son atelier ludique!
Merci également à la Communauté de communes Quercy Vert Aveyron,
pour avoir accueilli l'AG à la maison des remparts et au Centre culturel de
Montricoux.
Retour de l'AG en photo, en attendant le compte-rendu:
- Dimanche soir : auberge espagnole et soirée jeux. 

 

- Lundi :Atelier ludique par Romaric GALONNIER (Auteur et animateur de
jeux de société)

 

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



LES INFO DE L'ALF 2022

INSCRIPTION

CONDITIONS : être adhérent de l'ALF Nationale + inscription auprès de l'ALF
Nationale

Nationale
LES FORMATIONS DE 2022

Infos  Nationales

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
Retour sur l'Assemblée Générale du National qui s'est tenue le samedi 26
mars 2022 à Paris à l'Ageca.
A lire, le compte rendu de l'A.G 

Retrouvez les INFOS DE L'ALF du mois de JUILLET - AOÛT 2022
Vous avez manqué les précédentes newsletters de l'ALF? Elles sont
disponibles aux même endroit:

En savoir +

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!

prochain  C.A le Lundi 10 octobre, à AUCH

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

Des places sont encore disponibles pour les formations suivantes :
Lundi 26 septembre : Jeu et ludothèque : les fondamentaux, Distanciel
Lundi 3 octobre : Porter et défendre le projet de la ludothèque, Paris
Mardi 4 octobre : Faire connaître sa ludothèque et communiquer, Paris
Mercredi 5 octobre : Organiser un événement ludique, Paris
Jeudi 6 octobre : Constituer et maintenir un fonds de jeux, Paris
Vendredi 7 octobre : Organiser un système de prêt, Paris

En savoir +

Régionale
AMS GRAND SUD en partenariat avec FM2J propose la formation
HANDILUD: JEU ET HANDICAP sur TOULOUSE les 26 et 27 septembre 2022.
au vu du nombre de places restantes, AMS GRAND SUD propose un tarif
réduit: 220€ au lieu 440€

En savoir +

LETTRE D'INFORMATION

https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/centre-de-ressources/lettre-dinformation/
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy8yMDIyL0NhdGFsb2d1ZS1Gb3JtYXRpb24tQ29udGludWUtMjAyMi5wZGY=
https://docs.google.com/document/d/1Z3iOibiVu3ABraJSrjzkpiZZpuNGMqHd/edit?usp=sharing&ouid=112234289927884673847&rtpof=true&sd=true
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRG9jdW1lbnRzLW9mZmljaWVscy1uYXRpb25hbC8yMDIyL0FHLTIwMjIvUFYtQUdPLTIwMjIucGRm
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRG9jdW1lbnRzLW9mZmljaWVscy1uYXRpb25hbC8yMDIyL0FHLTIwMjIvUFYtQUdPLTIwMjIucGRm
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/centre-de-ressources/lettre-dinformation/
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/nos-formations/
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/lalf/les-documents-officiels/
https://ams-grandsud.fr/formation/handilud/


INSCRIPTION

VIENS JOUER À CARCASSONNE 2022

du 10 au 11 septembre 2022

Le festival de jeu de Carcassonne met à l'honneur la ville de Carcassonne
durant tout le week-end. En partenariat avec Asmodee et Hans Im Glück,
Viens jouer à Carcassonne est un festival de jeux de société et d'activités
médiévales gratuit pour toute la famille !
Retrouvez en exclusivité le samedi 10, en plus des dizaines de jeux de
société, le Championnat de France de Carcassonne au Théâtre Jean
Deschamps !

En savoir +

FESTIVAL DU JEU DE SAINT-SAUVEUR 2022

le 17 septembre 2022

Un petit groupe de joueurs passionné qui se retrouve souvent au Mama Kin
vous propose de découvrir quelques-unes de leurs pépites ludiques
préférées... au premier rang desquelles les bières du Mama Kin !

En savoir +

En savoir +

L'ALF participera au festival des jeux de Vichy 2022 lors du salon
professionnel (du 17 au 20 septembre):
 - lundi 19 septembre : temps animé par l'ALF autour de l'annonce de la
Sélection des Ludothécaires 2022.
 - mardi 20 septembre : journée professionnelle des ludothécaires organisée
par l'ALF AURA avec des rencontres éditeurs et des temps d'échange de
pratiques. Droit d'accès à cette journée : 20€ (repas et collation compris), ou
10€ pour les ludothèques à jour de leur cotisation ALF.

du 17 au 20 septembre 2022
FESTIVAL DE VICHY 2022 - SALON PROFESSIONNEL

Festivals : 

https://www.tourisme-carcassonne.fr/temps-forts/festival-du-jeu-carcassonne/
https://drive.google.com/file/d/16tuZG_aiSZSkB6EUfy2C1As7jOcbIa2-/view?usp=sharing
https://asmodee.fr/festival-carcassonne/
https://www.facebook.com/events/2032430650277739/
https://www.festivaldesjeuxvichy.fr/programme-pro/


La rencontre des ludobus italiens aura lieu (comme tous les ans, sauf covid)
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE ENTRE 10H ET 18H A BRA (entre Turin et Cuneo).
Cette rencontre est organisée par ALI per Giocare, l'association des
ludothèques italiennes. Pour info, voici le lien pour trouver des ludos en
Italie.
Environ une quinzaine de ludobus de toute l'Italie se retrouveront, dans un
esprit convivial et créatif ! Ce peut être pour vous une belle occasion de
nouer des relations avec des ludos proches de chez vous (ou pas !) ; si vous
ne parlez pas italien, pas de souci !!!
En lien, quelques photos et une vidéo
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter segreteria@alipergiocare.org
ou appeler au 07 65 74 89 27
ou contacter ALF SUD PACA

L'association Ludolez née en 2005 a vécu et bien vécu jusqu'en 2019. Elle a
réussi à se développer malgré les aléas liés à la trépidante vie des
ludothèques associatives.
Actuellement, en sommeil, elle doit clôturer ses comptes pour disparaître.
Le conseil d'administration a décidé de donner "ses économies" à d'autres
associations de la région Occitanie, adhérentes à l'ALF pour les soutenir
dans leur création de ludothèque ou dans le développement de leurs
activités soit 2500€ à répartir selon les projets qui nous seront proposés.
Vous devez nous envoyer vos demandes de soutien avant le 30 septembre
2022. Nous les étudierons en CA, en retiendrons 2 à 3 et nous enverrons
une réponse à chacun.
contact: ASSOCIATION LUDOLEZ
72 Av. des Centurions, 34170 Castelnau-le-Lez
Téléphone : 06 95 35 34 85
Mail: ludolez@gmail.com

Divers : 

RENCONTRES DES LUDOBUS ITALIENS:

En savoir +

le 04 septembre 2022

 DON DE L' ASSOCIATION LUDOLEZ, À VOUS DE JOUER!

______________________________________________

http://www.alipergiocare.org/
https://photos.google.com/share/AF1QipNXLpwqfIAt0ObYFpPfETbgsMyTdR3URYma9bOFrfvTbgNX2m6dy4gw48T2kgSyFw?pli=1&key=WUFtcVNVR0x4TUhjcnNSeFdfRFhETU1JOGVtVlNn
https://www.youtube.com/watch?v=RT6q9XI-7Xw
mailto:segreteria@alipergiocare.org
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=association+%22ludolez%22+castelnau-le-lez+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=12344372152996950124&sa=X&ved=2ahUKEwjBpcTr8-75AhXVwYUKHcqLDL0Q6BN6BAgoEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=association+ludolez#
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/4858-2/alf-metropolitaines/lalf-paca/

