
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°16: FEVRIER 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/  
 

A voir et écouter: 
 

Retour sur la journée 

Le jeu en bibliothèque 
 

Du 17 novembre à  
Saint-Médard-en-Jalles 

 

La vidéo, sur la web TV: 

A VOIR! 
Le jeu pour bien veillir 

Ou bien jouer c’est bon pour la santé! 
 Intervention de  Cédric Gueyraud,  

directeur FMJ 
 

Guide du jeu en EHPAD 

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 

 

ERRATUM 

Occitanie: le 22 mai 
Et non le 27 MAI 2017  

Adhésion 2017 

Pour renouveler votre adhésion en 2017, 
vous êtes invités à vous acquitter du montant 
de l’adhésion fixé à 70 €. L’adhésion s’effec-
tue désormais directement en ligne sur le site 
de l’ALF, ici : 
 

 

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

A découvrir: 
Un site qui permet de valoriser vos créations de jeux de  

société: 

http://www.voirmonjeu.fr/conceptvoirmonjeu.html 

un adjoint orienté  
culture Ludique 

 

Pour l’édition 2017 de  
Ludo Plage 

détails, renseignements: 
ici 

 

      Nouveau! 
Un passionné vous  
      propose une   
         exposition  

    PLAYMOBIL 

http://www.alf-midipyrenees.fr/les-%C3%A9v%C3%A9nements-ludiques/
https://www.alf-midipyrenees.fr/accueil/brèves-des-ludos/
http://www.alf-midipyrenees.fr/accueil/brèves-des-ludos/
mailto:alfmidipyrenees@gmail.com
http://www.alf-midipyrenees.fr/
http://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/le-jeu-en-bibliotheque
https://player.vimeo.com/video/195507749
http://www.institutdubienvieillirkorian.org/au-dela-des-soins-les-familles-et-les-residents-recherchent-dans-nos-etablissements-de-la-chaleur-humaine-et-du-respect/
https://drive.google.com/open?id=0BxrEGMSln3VzNGprTjdVUl8zNjQ
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/resultats-recherche?departement=31&mots_cles=ludoth%C3%A8que&types_formation%5bstage%5d=stage&types_formation%5bitineraire%5d=itineraire&periode_debut=09/02/2017&periode_fin=31/03/2018&statsoel=1&gl=OGRhODgyZTU
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/resultats-recherche?departement=34&mots_cles=ludoth%C3%A8que&statsoel=1&gl=OGRhODgyZTU
https://drive.google.com/open?id=0BxrEGMSln3VzYkFPSXM3WF95RFE
http://www.panazoljoue.com/
http://www.voirmonjeu.fr/conceptvoirmonjeu.html
https://drive.google.com/open?id=0BxrEGMSln3VzTjJOcFlDblhpYTg
http://webtv.bpi.fr/fr/doc/12390?_ga=1.254502159.642113691.1475856507
http://expositions-playmobil.e-monsite.com/pages/dominique-bethune-collectionneur-de-playmobil.html
http://expositions-playmobil.e-monsite.com/pages/organiser-une-exposition-playmobil.html
http://www.gestasso.com/association/associationdesludothequesfrancaises/l-adhesion/

