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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 2018: 
L’ALF vous propose des journées de formation à 

destination des ludothécaires et porteurs de  
projets.  

Le calendrier 2018 + Bulletin d’inscription 
 

Université d’été des ludothécaires 2018 
« Ludothécaire, les mots pour le dire. Un métier, 

une profession, vers la publication d’un ouvrage de 
référence » 

 du lundi 02 au vendredi 06 juillet à Lille. 
Bulletin d’inscription 

 
Le CNFPT, propose également des Formations en 

2018 pour les associations et les Collectivités: 
L’accueil des 0-3 ans en ludothèque 
Jeux coopératifs: bienfaits et limites 

Organiser une escape room 
Analyse et classification des objets ludiques 

 
Les dates seront fixées au cours de l'année 

2018. Pour tous renseignements concernant 
l'inscription (N° agrément, suivi de dossier, 

logistique...),  
Merci de contacter:  

Mme Valérie TRULLA--MONSERRAT:  
Valerie.trullmonserrat@cnfpt.fr 

 

L’actu des ludos! 
Retrouvez tous les évènements, les infos des  

Ludos , les autres Brèves sur le site: 
     http://www.alf-midipyrenees.fr/ 

 

  et bien d’autres sur Facebook: 
 

Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs  
informations, sur le site, dans la brève et sur Face-
book, à l’ensemble du réseau, n’hésitez pas à nous 

contacter ( avant le 15 de chaque mois),  nous ferons 
le reste! 

alf.occitanie@gmail.com 

Rédaction: B VERGNES 

A voir! 
Une présenta-
tion des travaux 
de CAILLOIS. 

Nouveautés Jeux coopératifs 
Une sélection de jeux de coopération pour enfants, 

ados, adultes 
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A (re)découvrir 

A lire: 
Les Rencontres interprofessionnelles des  

ludothèques toulousaines: 
 
 
 

« FORUM SUR LA  
PROMOTION DE  

L’EGALITE FILLES -GARÇONS » 
 

 
Présentation                Compte-rendu 
Lexique    Bibliographie 

 

D'autres informations sur le site + lien vers la page 
RESSOURCES : https://www.alf-midipyrenees.fr/

ressources-diverses/ 

Agenda ALF NATIONAL 
Son Assemblée Générale se tiendra  

Vendredi 23 février après-midi  
au festival international des jeux,  Cannes 

 

Et samedi 24 février après-midi : Babel des ludos > 

« Travail sur la formation en Europe et à  
l'international. » 

 
 

Colloque de l'IUT de Bordeaux 
Les 28 et 29 janvier 2018 

"Jeu et enjeux pour l'animation socioculturelle" 
-  La place du jeu dans les dispositifs de formation 
- Animer ou méditer le jeu, quelles postures pour les 
animateurs et animatrices, des ludothécaires ? 
- Le jeu, quel rapport au politique ? 
- La place du jeu dans les projets et les structures sociocul-
turelles 
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