
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 in-
formations, 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°17: MARS 2017 

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/  
 

REPONSES AUX QUESTIONS,  
FORMATIONS 2018: 

 

56 envois pour 16 réponses soit 28.5% de taux de 
réponses. 
 
1- ORGANISER UNE ANIMATION ATYPIQUE 
OUI = 7 / NON = 8 / Sans avis = 1 
 
2- ITINERANCE, POUR QUI ? POURQUOI ? ET 
COMMENT ? 
OUI = 5 / NON = 6 / Sans avis = 5 
 
3- TROUVER/CREER et ANIMER UNE EXPOSITION : DU 
CHOIX À LA SCÉNOGRAPHIE 
OUI = 6 / NON = 4 / Sans avis = 6 
 
4- L'ACCUEIL DES 0-3 ANS EN LUDOTHÈQUE 
OUI = 7 / NON = 5 / Sans avis = 4 
 
5- LE JEU COOPERATIF, SES BIENFAITS ET SES LIMITES 
OUI = 8 / NON = 3 / Sans avis = 5 

Formations 2017: 
L’ALF vous propose des journées de forma-

tion à destination des  
ludothécaires et porteurs de projets.  

Le programme 2017 complet est  
disponible ici. 

 

Le CNFPT, propose également des  
Formations pour les associations et les  

Collectivités sur Toulouse et Montpellier. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ALF: 
 

Nationale: le vendredi 17 MARS à Paris 
 

En tant qu’adhérent à l’ALF, une convocation vous a été 
envoyée pour participer aux assemblées : Générale et 

extraordinaire. 

Votre voix et avis sont importants. Exprimez-
vous! 

Merci de nous informer par retour de mail: 
 

> votre possibilité de vous rendre sur Paris (afin 
de vous transmettre les pouvoirs des ludothèques) 

 

> Ou  bien, de nous transmettre votre pouvoir 
rempli 

Adhésion 2017 
Pour toute nouvelle adhésion ou renouvel-
lement,  vous êtes invités à vous acquitter 
du montant de l’adhésion fixé à 70 €. 
L’adhésion s’effectue désormais directe-
ment en ligne sur le site de l’ALF, ici : 

Pourquoi adhérer 
 

Adhésion 2017  
 

En cas de souci, n’hésitez pas à nous contacter 

Pour info 
 

L’ABF (Association des Bibliothécaires de 
France), organise une journée d’étude, ani-
mée, en partie, par certains membres du CA 

de ALF MIDI PYRENEES : 
FAITES VOS JEUX. LES PRATIQUES LUDOQUES EN 

BIBLIOTHEQUE  
 

A lire: 
VERS LA FIN DES BIBLIOTHEQUES? 

 

                 Offres d’emploi: 
 

     >Mairie d’ESCALQUENS  
recherche un(e) 

Assistant(e) ludothèque  
(emploi avenir) 

 

> Mairie de Toulouse  recherche des 
ANIMATEURS(rices) LUDO PLAGE 

 

> D’autres offres sont disponibles: 
 

 A découvrir! 
 
 
 

Jeu de Rôle Grandeur 
Nature (GN) 
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