
Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs informations à l’ensemble du réseau, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le reste! 

N°11: SEPTEMBRE 2016 

Brèves...en bref 

Des infos et rendez-vous à ne pas manquer! 

Pour supprimer votre nom de notre liste d’abonnés, 

Pour des questions ou des commentaires, envoyez-nous un courrier à électronique à l’adresse postale suivante: 

A.L.F. Midi-Pyrénées,   Ludo Club, 5 quai Jaubert 32100 Condom  

    e-mail: alfmidipyrenees@gmail.com http://www.alf-midipyrenees.fr/  

 

UN JEU MUSICAL  

 

 
 

NOUVEAU FABRICANT DE JEUX  
 

 

KESAKO….LE  

À découvrir, ici  

 
Des prix réduits!  

L’actu des ludos! 
 

Retrouver tous les évènements, les 
infos des ludos...sur le site: 

 

http://www.alf-midipyrenees.fr/ 
 

Merci de nous envoyez vos infos 
avant le 05 de chaque mois 

L’ALF MidiL’ALF MidiL’ALF Midi---Pyrénées vous propose Pyrénées vous propose Pyrénées vous propose 
une journée de rencontres  PRO !!! une journée de rencontres  PRO !!! une journée de rencontres  PRO !!!    

 

Réservez dès aujourd’hui votre journée du lundi 17 octobre 2016 :  
  
Rdv pour une journée de discussions et d’échanges entre membres du réseau des ludothécaires.  

Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront commencer à se retrouver: 

 Dimanche 16 octobre au soir pour partager une soirée jeux dans un lieu ludique 

Toulousain. 

 

FORMULE: 
> temps collectif sur la base du volontariat 

> repas et transport à la charge des particîpants 
 

LIEU: CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS, 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse 
 

MATINÉE,10h: Débat/échanges entre professionnels (ludothécaires, auteurs, éditeurs, 
distributeurs).  

Quels liens professionnels, existants et ceux à développer, entre les différents 
professionnels du Jeu ?  

 
APRÈS-MIDI, 14h : Travail en petits groupes de type « Table ronde »  

 

IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT!!!   

ORGANISEES PAR LE CNFPT EN MIDI –PYRENEES: 
 

> bibliothèque et ludothèque: travailler en-
semble  
(25/11/16), à Toulouse 

Attention, stage annulé si pas assez d’inscrits 
 

ORGANISEES PAR INTERLUDE: 
 
> Animer un atelier de fabrication de jeux  
(07 /11/16), à Bordeaux 
 

ORGANISEES PAR L’ALF SUR PARIS: 
 

Retrouver le catalogue en ligne, et modalités 
d’inscription: 

www.alf-ludotheques.org  

FORMATIONS 2016 
RAPPELRAPPELRAPPEL   

mailto:alfmidipyrenees@gmail.com
http://www.alf-midipyrenees.fr/
http://palou.fr/
http://www.alf-midipyrenees.fr/les-%C3%A9v%C3%A9nements-ludiques/
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=31&domaine=N&sous_domaines%5b%5d=9&sous_domaines%5b%5d=1&sous_domaines%5b%5d=3&sous_domaines%5b%5d=5&sous_domaines%5b%5d=2&sous_domaines%5b%5d=6&sous_domaines%5b%5d=4&sous_domaines%5b%5d=7&mots_cl
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail-stage?departement=31&domaine=N&sous_domaines%5b%5d=9&sous_domaines%5b%5d=1&sous_domaines%5b%5d=3&sous_domaines%5b%5d=5&sous_domaines%5b%5d=2&sous_domaines%5b%5d=6&sous_domaines%5b%5d=4&sous_domaines%5b%5d=7&mots_cl
http://www.ludotheque-interlude.fr/
http://alf-ludotheques.us11.list-manage2.com/track/click?u=674ef36b60cede9b5bbdc7a29&id=fe73b4da02&e=a5a65c4c8c
http://droles-de-notes.com/
http://www.laboutiquedelenfant.com/fr/86-ventes-en-lots-jeux-de-construction-clics
http://www.trucenbois.fr/

