
A DECOUVRIR! 
Location/animation de grands  
jeux traditionnels 

 

N°20: JUIN/JUILLET/AOUT 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. OCCITANIE,   Ludo Club, 5 quai Jaubert 32100 Condom  

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

Formations 2017: 
L’ALF vous propose des journées de formation à 

destination des  
ludothécaires et porteurs de projets.  

Le programme 2017 complet est  
disponible ici. 

 
 

Université d’été des ludothécaires 2017 
« Effets induits : les apports informels du jeu en 

ludothèque vis à vis des publics » 
 du lundi 10 au jeudi 13 juillet (4 jours au lieu de 

5) à Parthenay. 
PROGRAMME ET INSCRIPTION 

 
L’ALF LANGUEDOC OCCITANIE propose  

une journée de formation: 
Ludothèque et Parentalité: le 25 septembre dans 
le Gard 
Créer une ludothèque: le 20 novembre dans 
l'Aude 

Renseignements prochainement  

Les formations sont susceptibles d’être 
annulées s’il n’y a pas assez d’inscrits 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la carte des ludothèques de  
l’ALF Occitanie: 

 
 

A voir! 
Xenius (Arte TV): Des jouets 
distrayants et éducatifs pour 

nos enfants ? 

Les changements… 
 

Ça commence par une nouvelle association:  
ALF OCCITANIE! 

 
Avec sa nouvelle adresse mail: 

alf.occitanie@gmail.com 
 

Merci de nous transmettre vos infos sur cette adresse 
 

Nouveau conseil d’administration: 
 

ALBAN Anatole 
BERNABEU François 
CHATILLON Ludovic 
FLEOUTER Isabelle 

MAZE Anne 
AUDINEAU Pascale 
BOUREZAK Louiza 
CANTIER Perrine 

GRAMOND Nicolas 
ROIG Yves 

SAUVEGEOT Dominique 
SIERRA Marcos 

 
Nouveau bureau:  

 

Présidente: MAZE Anne 
Vice Président: ROIG Yves  

Secrétaire: CANTIER Perrine 
Secrétaire adjoint: CHATILLON Ludovic 

Trésorier: ALBAN Anatole 
Trésorier adjoint: SIERRA Marcos 

RETOUR DES ASSEMBLEES GENERALES: 

Comptes rendus à lire: 
 

ALF Midi Pyrénées 
ALF Languedoc Roussillon 

ALF Occitanie 
Nouveaux statuts 

NOUVEAU! 

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! 
alf.occitanie@gmail.com 

 

Retrouvez toutes les BREVES sur le site de 
 l’ALF MIDI PYRENEES 

Rédaction: B VERGNES 

Soutenez  
l’édition 

2017! 

A LIRE! 
Play again : le jeu à  

travers les âges (PDF) 
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