
L’actu des ludos! 
 

Retrouvez tous les évènements, les infos 

des ludos...sur le site: 

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

Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs 
informations, sur le site ou dans la brève, à 
l’ensemble du réseau, n’hésitez pas à nous 
contacter ( avant le 05 de chaque mois),  

nous ferons le reste! 
 

Retrouvez toutes les BREVES sur le site de 

l’ALF MIDI PYRENEES 

N°14: DECEMBRE 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/  
 

L’ALF MidiL’ALF MidiL’ALF Midi---Pyrénées et l’ALF nationale vous invite à Pyrénées et l’ALF nationale vous invite à Pyrénées et l’ALF nationale vous invite à 
un temps de formation autour des un temps de formation autour des un temps de formation autour des    

 

enjeux et des outils communs aux ludothèquesenjeux et des outils communs aux ludothèquesenjeux et des outils communs aux ludothèques...   

 
Elle se déroulera: 

le jeudi 15 décembre 2016   
à la ludothèque D'entrée de jeu 

10 avenue Saint Exupéry – 65000 Tarbes 
de 9h00 à 17h00 

 
Le programme de la journée détaillé et les modalités d’inscription sont à retrouver  

sur le site de l’ALF MIDI PYRENNEES 
 
RAPPEL: FORMATION GRATUITE, possible de manger sur place (repas libre à prévoir ou  pizza à 
commander) 

Prévoir d’amener un ordinateur 

Il reste des places!

Il reste des places!

Il reste des places!   

A lire! 

Retour formations: 
 

> vous avez participer au sondage pour la formation 
« bibliothèque—ludothèque travailler ensemble »,  

voici les résultats:  
 
 

 
> notre reporter a participé à la formation « animer un 
atelier de fabrication de jeu » proposé par Interlude,  

le compte rendu à lire : 
 

 
A découvrir! 

Et sur Toulouse bien sûr! 

Nouveauté Toulousaine! 
 

Un jeu semi coopératif de  
Richard Champion 

Un joyeux noël et 

de bonnes fêtes 

de fin d’année !! 
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