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INVITATION 

Journée de rencontres PRO ! 

Le réseau de l’ALF Midi-Pyrénées vous propose de se retrouver sur une journée, 

 le lundi 17 octobre 2016 AU CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS, 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, 

pour discuter et échanger entre professionnels du réseau des ludothèques.  

Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront commencer à se retrouver le Dimanche 16 octobre au soir pour 

partager une soirée jeux dans un lieu ludique Toulousain la BARAKA JEUX (1 boulevard de la Gare, à Toulouse).  

FORMULE:  

> Temps collectif sur la base du volontariat  

> Repas et transport à la charge des participants  

(Pour les repas du dimanche soir et  lundi midi, plusieurs commerces alimentaires et restaurants sont présents 

à proximité de la rencontre) 

PROGRAMME :  

THEME : 

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

A partir de notre approche du jeu au sein des ludothèques, il s’agira de partager nos représentations et enjeux 

afin d’échanger et envisager les pistes de collaborations entre les différents professionnels du jeu.  

En s’appuyant sur des exemples concrets de notre quotidien (Par exemple : La création d’exemplaires 

surdimensionnés de jeux déjà édités, l’organisation de tournoi, la promotion des nouveautés, la valorisation du 

lien entre les joueurs et les auteurs …), nous pourrons co-réfléchir sur des modalités de partenariats 

envisageables. 

MATINÉE (10h/12h) : 

Débat/échanges entre professionnels (ludothécaires, auteurs, distributeurs). 

APRÈS-MIDI (14h/16h) : 

Travail en petits groupes de type « Table ronde » 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

A renvoyer par mail à : alfmidipyrénées@gmail.com 

� Je souhaite participer à la soirée jeux du dimanche 16 octobre 2016 (boisson obligatoire 1,80€ pour un 

accès aux jeux illimités) 

� Je souhaite participer à la matinée débat 

� Je souhaite participer à l’après-midi « Tables Rondes » 

 
(Rappel : les repas sont à la charge des participants, plusieurs commerces alimentaires et restaurants sont 

présents à proximité de la rencontre) 

 

 

 

 
 

   Comment venir au CENTRE CULTUREL ? 

Accès transport en commun :  

Métro : ligne A – station Bagatelle 

Bus : ligne 3 – arrêt 
Bagatelle 

Voiture : par la 
rocade ouest, sortie 
26 
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Comment venir à la BARAKA JEUX ? 

 
 

Baraka Jeux 
1 boulevard de la Gare, à Toulouse 
 
https://fr-fr.facebook.com/BarakajeuxToulouse/ 
 
http://actu.cotetoulouse.fr/baraka-jeux-premier-bar-jeux-de-toulouse-invite-boire-coup-autour-partie_46921/ 
 
 
Pour covoiturer, les contacts sont par-là : 

  
 
 

 


