
2 LABs, 4 dates !
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Calendrier 2023 de l'association

INAUGURATON DE LA LUDOTHEQUE DE SAILLAGOUZE (66)
Notre Vice-Président de l'ALF Occitanie et reporter  était présent à
l'inauguration du Salon de thé - Ludothèque  "La ludo : oh! gare" de
Saillagouse ; un beau projet original qui a vu le jour dans... l'ancienne gare !
Reportage photos : suivez le lien!

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
https://drive.google.com/drive/folders/1jN5FMI5wLoopTbSwFVPvMb9hyTi4dmnO?usp=share_link


animé par Yves Roig
LUNDI 17 avril, à la Ludothèque "jeux et compagnie",  Montcuq-en-Quercy-
Blanc (46)
de 10h30 à 12h30 / 14h00 à 16h00,  sur inscription : suivre le lien!
Les ludothèques proposent des jeux partout et pour tous. 
Du jeu sur place aux animations extérieures en passant par le prêt et des
projets collaboratifs, un élément se développe de plus en plus: LE THÈME
La réflexion et le discours des ludothécaires évoluent avec l'apparition de
scénarisation liée à un thème choisi dans nos activités.
Retrouvons nous lors de ce LAB pour partager nos expériences autour de cela
et élaborer un code commun technique et pratique pour ce nouveau sujet.

Prochaine date: le lundi 16 octobre, Montpellier (34)

JEUX VIDÉO EN LUDOTHÈQUE

animé par Jean-Luc Maillard et Aurélia Domenech
Le 20 Avril en visio-conférence

CAFÉ LAB: Rencontre des gestionnaires : 
                    Quelle représentation dans le réseau?

animé par Yannick Batista
13 mars à la Ludothèque Rabelais , à Perpignan (66)
de 10h30 à 12h30 / 14h00 à 16h00, sur inscription : suivre le lien!
Pourquoi utiliser et mettre en vie du jeu vidéo dans nos ludothèques ? Est-ce
d’abord une question de fond avant de devenir une question de forme ?
Souvent complexe de trouver une (des) réponse (s) concernant ce média-jeu
qui pourtant est présent dans toutes les facettes ludiques d’E.S.A.R. 
Une journée pour en comprendre les mécaniques, les enjeux et leur mise en
place dans nos structures. Sous l’impulsion de Yannick Batista venez analyser
les univers vidéoludiques et discuter du rôle de la ludothèque dans leur mise à
disposition.

Prochaine date: lundi 27 Novembre à Toulouse, Ludothèque "les LUDOTINES -
FABULAREA "

JEUX THEMES 

LAB ET CAFÉ LAB   2023

RENCONTREZ LES ADMIN DU CA ALF OCCITANIE ET
PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS PRÉSENTIELLES
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 03 AVRIL , à FRONTIGNAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfss5-YfGK2Tm4CvJI7_tZvxOEA9YPp30zsurIvSTvas2yTDw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOi_5oXXCHMVKlYOtcZhKW0kBpF24smYflBngSyr-kgEedrw/viewform?usp=pp_url


"Les discriminations de genre à l'épreuve de la ludothèque":
Cette formation délocalisée de l'ALF se déroulera :

Jeudi 4 avril 2023, de 9h-17h 
à la  Maison de quartier, 10 place de l’Église, 72100 Le Mans

Les inscriptions se font auprès de l'ALF.

Présentation des critères du Label
 Vote sur les critères du Label

Votre participation est importante !
RENDEZ-VOUS le SAMEDI 25 MARS  à LYON

Centre social des Semailles, 85 Av de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

Au programme:
> 10h30: ASSEMBLÉE GENERALE
> 14h00: ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE, sur le projet de
Labellisation

Nous comptons sur votre mobilisation, indispensable pour faire vivre le
projet et pour faire valider celui-ci.
Pour faciliter la compréhension de ce projet, nous vous invitons à poser vos
questions de compréhension lors d'une visioconférence, le 16 février à 10h

Nationale
LES FORMATIONS:

Infos  Nationales

ADHÉSION 2023

La campagne d’adhésion 2023 est ouverte ! Pour en savoir plus sur les
avantages de cette adhésion, un argumentaire est à votre disposition ainsi
qu’une vidéo explicative 

En savoir +

le nouveau catalogue de formations 2023 est disponible:
Chaque année, l’ALF propose à ses adhérent-es un catalogue de formations.
Ces courts modules sont conçus pour répondre au mieux aux besoins et à l’actualité
des ludothèques.
CONDITIONS : être adhérent de l'ALF Nationale + inscription auprès de l'ALF
Nationale

En savoir +

Formation délocalisée au Mans (72)

En savoir +

ASSEMBLÉE GENERALE ALF NATIONALE 2023

En savoir +

https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=776b425204&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=50096cc8e7&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=13474bdc96&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=272f2900b7&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=516a3513c3&e=182dd32c20
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/wp-content/uploads/sites/482/2022/11/Argumentaire-adhesion-1.pdf
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9wcm9ncmFtbWUtRkMyMDIzLnBkZg%3D%3D
https://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adherer/adhesion/
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9wcm9ncmFtbWUtRkMyMDIzLnBkZg%3D%3D
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=21aaefb994&e=182dd32c20


La communauté de Communues du Pays d'Orthe et Arrignan recherche un-e
animateur-rice ludothèque, pour d’animer les espaces ludothèques et
d’assurer la continuité des activités du service en binôme ou en autonomie
dans le cadre de remplacements des équipes titulaires.
CONTACT:
Téléphone collectivité : 05 58 73 60 03

Adresse e-mail : contact@orthe-arrigans.fr

Offres d'emploi: 

LUD'AUDE (11)

Un(e) ludothécaire
Un poste est à pourvoir pour rejoindre l'équipe de Lud'Aude.
Vous trouverez le détail de l'offre d'emploi en cliquant ici ou à la ludothèque.

Pour postuler, merci d'envoyer CV et lettre de motivation à:
ludaude@yahoo.fr

Plus de renseignements au 06 17 58 98 80.

En savoir +

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET
ARRIGANS (40)

En savoir +

Animateur-rice ludothèque

LA BAL (47)

Un(e) responsable associatif et coordination de
ludothèque

LA BAL "Brigade d'Animation Ludique" recherche un-e responsable associatif
et coordination de la ludothèque itinérante.
Embauche souhaitée au 1er juin 2023.
Candidature à envoyer avant le 31 mars à :

Nadia Cluzel coordonnatrice : nadiacluzel.labal@gmail.com

En savoir +

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=2a4be8f8f5&attid=0.1&permmsgid=msg-f%3A1757344405777832582&th=1863576d1e685a86&view=att&disp=safe
https://ludaude.fr/
http://www.labal47.fr/
mailto:contact@orthe-arrigans.fr
https://www.pays-orthe-arrigans.fr/
https://36xqu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XO-UBca8ty944SVEjKl1k9slI7FQEwVNredjDFu6qMq3m6u95AAeqaGM0UZs4yYSKaKddSOTRJ2a_G3nLbhQGHeoGimrkz3whGrfLw4_eYvWuNrj1E0r7XesaNgKLFVja4ltIIumnhPzEqBVGfbeUJrYYn7rghhQXk3XH7Ng3M5rFmBMnrOxGsT7zRAQj4VRMErJkhgs4djpS234VbiDDHFf7fP0QrGG_d7HH75hUHTVKgrNSJ4TZtFfZqVvV35lXQGLNn82W2KyiUk3KHUytMme5P9JO8hKgQ12mg_Uk-dOumfp-A
mailto:ludaude@yahoo.fr
https://docs.google.com/document/d/1UVDOHlHvG8iw_T0FpHgZOet6Fd_kiH1WkzoR3Feplb0/edit
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=2a4be8f8f5&attid=0.1&permmsgid=msg-f%3A1757344405777832582&th=1863576d1e685a86&view=att&disp=safe
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvUmVjcnV0ZW1lbnQvT2ZmcmUtUmVjcnV0ZW1lbnQtQW5pbWF0ZXVyLUx1ZG90aGVxdWUtUmVtcGxhY2VtZW50LTEtMS5kb2N4


Une remise de 20%  est proposée par PESTAS sur vos animations en ludothèque.
Valable jusqu'en décembre 2023

Divers:

IUT BORDEAUX MONTAIGNE
Journée des rencontres professionnelles
Cette année la journée des Rencontres Professionnelles se déroulera:

jeudi 27 Avril de 9h à 23h à
IUT Bordeaux Montaigne 1 Rue Jacques Ellul

33800 Bordeaux
INFORMATIONS + INSCRIPTION jusqu’au 13 avril 2023

REPAS

PESTAS:

Tarif animation 2023

En savoir +

LUZOCREA

Luzocréa est créateur et éditeur de jeux éthiques. Tous leurs jeux sont éco-
conçus et entièrement fabriqués en France et assemblée en ESAT
(établissement réservé aux personnes en situation de handicap et visant
leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle).

En savoir +

BARMOUFIX

OFFRE BARMOUFIX 2023 pour les ludothèques
L'offre spéciale du jeu d'assemblage Barmoufix pour les ludothèques a été
actualisée pour 2023. 

En savoir +

https://forms.gle/yMew83ryUt8gsQLn8
https://www.helloasso.com/associations/association-lesgalopins/evenements/journee-professionnelles
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/uaASmQkqGJ533n5Ez-YkT0lvDSqzKWI9jcL7sa_2exflVsV36UEBu_ROq58UOsxzlEXGXXjFxteOXzG6YrAz6E5LXLx3Zdk4HG0rchC2hZpaqRgaAXmpUGeC4KIutlOfz6KP1VUbz-yo3Iuitwcm20JbL9n0d_q8qyCY2flBgsoeG_3jZ-ScZZEg-547yD_X9E4slRJdMEiNkAYTaRTofWsZV0yM258eDIjcqAzumJ72qvKQQ6hxiHkL0-ErgPu5REcj4EHTF4dbjDuWn7zV2xY4yr7pBWh7HdPFQ_wpXVluqe2UMmdiGb5wSR-H8mplSyaSF5fJGQ-QyGZrr4rKqri36kcJPUrrXcnV2iWOSzNkq6qvG1aZkScLkMNvFAjR8rrBJ5YqffySKavjds1EF653Pm-kiBvKKJbY9y_DLzj2jXth6IEPCh1syY9bADxmQSgIk10s6JYTRujiyWCotd0jFg=s0-d-e1-ft#https://7ab4u.img.a.d.sendibm1.com/im/4122426/511f30773728446fc9455483f071e4dd4094fb4a64b4581e836ac8d6d058519b.jpg?e=8G-gQPi8_w3_l9X2PCZkVpLY_DY8WqWX6wI5x3sqC-kY1MfiXKOb4RxgS7INiEFN_hNG8dbFkzJ0sofVPP0zIOS3lXElWWZqpdddkB0ET5JB0bVE1eN3eo4xbvY0vCUM4HTeeHOap9ir0IV5kwqPBavvLJDH7O03mb2sQK00FFkwGVn320RimMKqY4ZXFHYD4JiWUB0Gw_NGGCOZ7_eXlHR_vw
https://luzocrea.fr/
https://luzocrea.fr/boutique-jeux-societe/
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=fa7c95dac7&e=182dd32c20


Festivals: 

FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX - CANNES

En savoir +

LISLENJEUX 2023

Lislenjeux est un festival tout-public. Chaque année, sont proposés environ 250
jeux de société pour tous âges en libre-accès ou en tables prêtes à jouer: des
jeux de rôles, de figurines, des jeux surdimensionnés, des espaces tout-petit /
construction / jeux symboliques, un espace de vente de jeu, un espace «
évènement », un espace escape ou murder, un espace auteurs, des espaces
pour nos partenaires. 

En savoir +

Du 24 au 26 fevrier 2023, de 10h à 19h
CANNES, LA PLUS GRANDE ARÈNE LUDIQUE DU MONDE FRANCOPHONE !
Le festival incontournable, à ne pas manquer!
Au programme:
les As d'or- jeux de l'année 2023, les nommés sont...
Des conférences
Des expositions
....

Du samedi 4 au 5 mars 2023

HI-FI · SALON DU JEU D'HISTOIRE ET DE FIGURINES 2023

Salon destiné à tous les jeux avec figurines, jeux d'histoire, fantastiques, SF,
sur plateaux ou sur de magnifiques tables de jeu. Tout est possible tant que les
figurines sont peintes !

Du 10 au 12 mars 2023

En savoir +

FONBOJEUX 2023
Du 11 au 12 mars 2023

De 0 à 99 ans, venez vivre un beau week-end ludique durant Fonbojeux, le
festival familial de Faubonzard.

En savoir +

https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/
https://www.assolenjeux.fr/lislenjeux-2023-les-4-et-5-mars/
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/
https://www.assolenjeux.fr/lislenjeux-2023-les-4-et-5-mars/
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival-label-as-d-or-jeu-de-l-annee
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival-conferences
https://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival-expositions
https://subverti.com/fr/maps/festivals/hi-fi-lavaur/
https://subverti.com/fr/maps/festivals/fonbojeux-fonbeauzard/


Le festival du jeu de Montpellier (FJM) a pour vocation de faire découvrir ou
redécouvrir le jeu de société moderne à tous, petits et grands, simples curieux,
intrigués ou passionnés.

BLAGNAC JOUE 2023

Blagnac Joue est le festival du jeu de société de de 1 à 111 ans, organisé par
l’association LOCA et la MédiaLudo de Blagnac. Il réunit également l’ensemble
des associations ludiques de Blagnac.
L’entrée du festival est totalement gratuite et accessible à tous.

Du 11 au 12 mars 2023

En savoir +

SORTONS JOUER ! 2023

Du 15 au 16 avril 2023

En savoir +

ALCHIMIE DU JEU 2023

Du 05 au 07 mai 2023

Pour sa 20ème édition, le festival Alchimie du jeu de Toulouse 2023 vous
propose : jeux de rôles, jeux en extérieur, jeux classiques, jeux en bois,
animations, jeux géants, jeux en avant-première, jeux de demain présentés par
leurs auteurs, … mais aussi , tournois, rencontres et autographes avec vos
auteurs favoris…
Venez jouer et découvrir les coups de cœur du festival ! Avec son entrée libre,
ses interprètes langue des signes, son espace enfant, ses jeux accessibles aux
déficients visuels, la pierre philosophale du festival reste l’accessibilité du jeu
pour tous.

En savoir +

https://blagnac-joue.loca-jeux.fr/
http://www.festivaldujeu-montpellier.org/
http://www.festivaldujeu-montpellier.org/
http://www.festivaldujeu-montpellier.org/
https://alchimiedujeu.fr/
https://jeutoulouse.fr/lieu/blagnac-joue/
https://blagnac-joue.loca-jeux.fr/
https://jeutoulouse.fr/lieu/blagnac-joue/
http://www.festivaldujeu-montpellier.org/
https://jeutoulouse.fr/lieu/blagnac-joue/
https://alchimiedujeu.fr/
https://blagnac-joue.loca-jeux.fr/

