
BRÈVE N° 23 / DÉCEMBRE 2018

Vie association

Région Occitanie

Compte Rendu du CA du  05/11/18

2 temps forts à noter dans vos agendas:

16-03-19 : à Toulouse, "Petit Capitole" 
AG de l'ALF nationale ; thématique...à suivre...
 
 17-06-19 :  lieu non encore défini
 AG de l'ALF Occitanie sur le thème "Jeu et livre"

En savoir +

En savoir +

Nationale
REUNION DES REGIONS ALFs à PARIS

______________________________________________

DATE:  les 26-27 Novembre 2018. 
L'Occitanie était présente avec 2 membres du CA (Louiza Bourezak et Anne Mazé). 
 
L'ordre du jour du 26 : Actu des ALFs présentent ; Porteur de projet une mission 
partager entre le national et les régions ; Gestion des adhésions = difficultés 2018 
et perspectives de la réforme 2019 avec articulation entre les régions et le national.
 
L'ordre du jour du 27 : Porteur de projet suite et à suivre... ; CNAF Convention 
d'Objectifs de gestion (COG) 2018 et perspectives COG 2023 = quelle stratégie
 élaborer et quelle articulation entre le niveau national et régional ? pour que les 
ludothèques soient visibles et présentent dans les dispositifs de la CNAF et des CAF ; 
conditions d'expérimentation des délocalisations des formations du catalogue de 
formation de l'ALF nationale en région + organisation de formation de bénévoles sur
 les outils Wikiludo-Kananas.
 

https://drive.google.com/open?id=1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd
https://www.alf-occitanie.fr/vie-de-l-asso/
https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/


 Formation avec l'équipe de l'ALF nationale pour que des volontaires 
constituent un groupe de rédacteurs de notices de jouets d'Exercice, 
Symbolique et d'Assemblage 
Ce projet est en cours de construction (voir CR du CA ALF Occ du 5/11/18). 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par courriel à l'adresse suivante : 
alf.occitanie@gmail.com

Formation

WIKILUDO

En savoir +

Nationale

Region Occitanie

Référente formation ludothécaire: Valérie Trulla-Monserrat
Tél :  05 62 11 38 55
sephora.fekir@cnfpt.fr

En savoir +

LES FORMATIONS DE 2019
 
lLe nouveau catalogue de formation pour l'année 2019 est disponible
 

______________________________________________

DATE: 14 ET 15 NOVEMBRE 2019
LIEU: , TOULOUSE
DELEGATION MIDI PYRENEES Code IEL :13:C4B2J001
.

ACCUEIL, ANIMATION EN LUDOTHEQUE

La formation « Jeu, ludothèque et médiathèque » sera également 
délocalisée en région Occitanie dans le courant de l’année 2019.
 Date et lieu à venir. Se renseigner auprès de l’ALF nationale.
.

FORMATION ALF DELOCALISEE EN REGION!!

______________________________________________

En savoir +

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/d-6l9c-P-1dved7g-1f84qv0?pager=1
https://drive.google.com/open?id=1xeuzg6g_mZ28876uw-ky3twFiNbUc5m6


Divers

_____________________________________________
En savoir +

Voici une liste récapitulative de l'ensemble des festivals de 
jeux et salons partagée par Luc Rémond, et disponible sur la 
Communauté des Ludistes Francophones

LISTE DES SALONS ET FESTIVALS DE JEUX 

Voici un  ESCAPE GAME pour les bibliothèque sur le thème 
des idées reçues, proposé lors de la fête de la science.
Mais pourquoi pas l'adapter à votre structure et sur un 
autre thème...
kit complet, gratuit à télécharger (format zip)

UN ESCAPE GAME CLÉ EN MAIN 

___________________________________________

CONCOURS D’AFFICHE OUVERT À TOUS !

Pour vous désinscrire, pour des questions ou des commentaires ou pour partager une 
information, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante :  alf.occitanie@gmail.com

Pour la 20e édition de la fête du jeu en 2019, l’ALF organise un 
concours d’affiche ouvert à tous.
Cet événement est l’occasion pour les ludothèques de 
mettre en avant leur activité et leurs valeurs, en lien avec 
les partenaires institutionnels, associatifs et privés qui les 
partagent.
 En savoir +

En savoir +

___________________________________________

Lucie, étudiante à l'IUT de Bordeaux, en formation de 
ludothécaire, et dans le cadre de son mémoire, vous invite à 
réponse à son questionnaire: A QUOI TU JOUES?
A vous de jouer le jeu!

QUESTIONNAIRE A QUOI TU JOUES?

En savoir +

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BTUDwoME25-K9mEzdGmavasTpntpE7m-nhYy3FX2Gs0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGU3JnYXFFRDJ6UDU0ZmgzQ2FZRUJTU09RVjBB
https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/groups/206820082829725/permalink/1048011775377214/
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://media.fetedelascience.fr/file/2018/68/0/Kit_de_jeu_Paniquedanslabibli_1001680.zip
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUoz90S1GO_af39yLa080QHq4mHRom1u7j150KLjNgY8FoWA/viewform?fbclid=IwAR3geB_yhjx_ko6N0egJtE60pQzwUcGcpNZgnW_IfYnoZ5b0Gn77uMJI13U

