
BRÈVE N° 24/ FEVRIER 2019

Vie association

Région Occitanie

2 TEMPS FORTS À NOTER DANS VOS AGENDAS : 
09 et 10-03-19 : L'ALF Occitanie sera représentée au festival de 
jeux de Montpellier "Sortons jouer !"
17-06-19 :  Assemblée Générale de l'ALF Occitanie sur le 
thème "Jeu et livre" à la "Maison pour tous Léo Lagrange", 155 
rue de Bologne 34080 Montpellier

Nationale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

______________________________________________

DATE :  16 MARS 2019. 
L'assemblée générale de l'ALF aura lieu à 
Toulouse au "Petit Capitole", 153 Av de Lardenne
Cette journée comportera également un temps d'échange avec les 
ludothèques du réseau.
Le programme de la journée et les convocations vous seront 
communiqués prochainement.

En savoir +

CAMPAGNE ADHÉSION

RETROUVEZ D'AUTRES INFOS ALF OCCITANIE SUR LE SITE:

Compte-rendu des réunions CA
Événements des ludothèques...
Ressources diverses...

En 2019, l’adhésion à l’ALF connait deux grands changements :
              > Une procédure d’adhésion plus simple.
              > Une tarification plus juste.
 

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/


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
Le nouveau catalogue de formation 2019 est disponible

_____________________________________________

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

ACCUEIL, ANIMATION EN LUDOTHÈQUE

08 avril 2019 La formation « Jeu, ludothèque et 
médiathèque » sera délocalisée dans les locaux de la 
ludothèque-médiathèque J.J Rousseau, 230 Avenue du 
Bitterrois 34080 Montpellier

FORMATIONS ALF DÉLOCALISÉES EN RÉGION !!

_____________________________________________

En savoir +

14-15 Octobre 2019 La formation "La classification des jeux 
selon le système E.S.A.R" sera délocalisée à la ludothèque de 
Figeac, 2 rue Victor delbos - 46100 Figeac

Pour connaître les conditions, consultez le catalogue de 
formation 2019.
Les inscriptions se font auprès de l’ALF nationale comme toutes 
les autres formations du catalogue. 

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/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/


Formation

Autre

L'ALF partenaire de Rue aux Enfants vous présente:
- une brochure présentant l'action "Rue aux Enfants"
- une présentation de la démarche des groupes d’appui régionaux
- une liste de structure ayant répondu à des appels à projet du 
collectif
 

En savoir +

« JEU ET PRATIQUES ÉMERGENTES – QUELLES 
(R)ÉVOLUTIONS POUR NOS STRUCTURES ? »

La prochaine formation proposée par les Rencontres Ludiques aura 
lieu du 
mercredi 27 mars (fin de journée) 
au dimanche 31 mars (midi) 2019, à Roissard (proximité Grenoble)

_____________________________________________

En savoir +

Outils

Le nombre de postes FONJEP de coordonnateurs associatifs 
dans les quartiers Politique de la Ville a été doublé pour 2019. 
L'ALF invite les structures qui en ont la possibilité à se saisir de 
ces dispositifs.

ACTUALITÉ DES POSTES FONJEP

En savoir +

RGPD: INFORMATIONS ET RESSOURCES
Suite à l'adoption de la loi mettant en application le règlement européen 
sur la protection des données personnelles (RGPD), l'ALF souhaite :
1) Vous aider à mettre en application ce règlement au sein de vos 
structures
2) Vous informer sur l'utilisation que l'ALF fait des données personnelles
 

En savoir +

APPEL A PROJET

_____________________________________________

https://www.ruesauxenfants.com/
https://drive.google.com/drive/folders/18gKRJgFMqh25Ju2pmgTZSgxDbAgIZ5oR?usp=sharing
https://rencontresludiques.org/
https://www.fonjep.org/postes-fonjep/de-quoi-sagit-il
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://drive.google.com/drive/folders/1HwZ10WOIrzPoRJAGgPdWm3-WqyxnyFbZ?usp=sharing
https://www.ruesauxenfants.com/


Divers

_______________________________________________

La Malle présentant les jeux sélectionnés par les ludothécaires 
2018 a commencé son périple par une visite en Bretagne, suivie 
d'un passage à Paris en attendant de repartir pour l'Occitanie.
Si vous souhaitez en bénéficier au sein de votre structure, prenez 
contact avec l'ALF au 01.43.26.84.62.

MALLE SÉLECTION DES LUDOTHÉCAIRES 2018

___________________________________________
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JEUX : CANNES

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

En savoir +___________________________________________

LUDOPLAGE RECRUTE

En savoir +

La ville de Toulouse, organisatrice de Toulouse Plages, 
recherche pour l'édition 209 des animateurs(rices) pour 
l'espace Ludothèque "Ludoplage" et un responsable.

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes se transformera 
en un immense terrain de jeux du 22 au 24 février 2019.

___________________________________________

____________________________________________

JEU SMILE LIFE
Jouez les bonnes cartes pour réussir votre vie : amour, travail, études, 
argent, loisirs, famille... Gagnez des smiles à chaque heureux 
événement mais gare aux imprévus : accidents, divorces,impôts, prison, 
maladies... peuvent aussi jaillir à tout instant !  Face à vos adversaires, à vous 
d'être assez malin pour tirer votre épingle du jeu... Et faire en sorte que la 
vie vous sourie. 

En savoir +

MODULES BOBLES
Nouveau concept de modules de motricité en  mousse EVA résistante multi 
couleurs spécialement adapté à la psychomotricité.

En savoir +

http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1mbq2OjO4aAECA8QJ43UpBJJXVKll5UmB?usp=sharing
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://www.smilelife.fr/
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://www.motriciteetdeveloppement.com/

