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Créée en 1979, l'ALF fête cette année ses 40 ans !
La célébration de cette événement débutera avec la 20e édition de la
Fête Mondiale du Jeu en 2019 pour s'achever avec l'Assemblée
générale de l'ALF de 2020.
Mais pour commencer, nous vous proposons ce petit quizz portant
sur l'ALF et la culture professionnelle et ludique. Bon jeu !

En savoir +

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

40 ans de l'ALF : le quizz

En savoir +

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE L'ALF
Depuis 2015, l’ALF s’est dotée d’un nouveau projet politique, qui inscrit
l’ALF dans une démarche d’éducation populaire, qui affirme sa volonté
d’un fonctionnement démocratique, et qui définit les intentions-effets de
l’ALF pour les ludothèques.
Plaquette à télécharger

En savoir +

L’ALF INVITÉE PAR LE BUREAU DES MÉTHODES DU CNAJEP,
2019

Vidéo à voir

En savoir +

______________________________________________
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https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRG9jdW1lbnRzLW9mZmljaWVscy1uYXRpb25hbC8yMDE5L0FwcGVsLWRlLWNvdGlzYXRpb25zLTIwMTkucGRm
https://www.experquiz.com/xq/mai
https://www.experquiz.com/xq/mai
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRG9jdW1lbnRzLW9mZmljaWVscy1uYXRpb25hbC9QbGFxdWV0dGUtQUxGLTIwMTkucGRm
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://youtu.be/_B2SZqGZ1vM


Region Occitanie

17-06-19 :  l'Assemblée Générale de l'ALF Occitanie sur le thème "Jeu et
livre" se déroulera au: 
Centre social, "l’île aux familles",  410 Avenue de Barcelone, 34080
Montpellier
Au programme:
9h30 : Accueil autour d’un thé, d’un café, d’une expo ou d’un jeu
10h : Assemblée Générale ordinaire
✩ Jeux de présentation,
✩ Présentation  - échanges sur les rapports moral, d’activité et
financier, 
✩ Votes : Rapport d’activité, Rapport financier 
✩ Election du Conseil d’Administration. 
12h : Apéritif offert par l’ALF Occitanie
Repas à réserver auprès de l’ALF avant le 9 juin 2019 
Au choix couscous : légumes, poulet, boulettes 4,50€ / personne. 
Attention paiement à votre arrivée à l’ALF et uniquement en espèces. 
13h30-16h00 : Atelier Livre et Jeu : “1001 façons de les associer”
Avec Le Ludoremix on planche sur 4 projets/4 versions d’une journée
imaginaire...
16h : fin de la rencontre
inscription - réservation du repas      
convocation, règlement intérieur, statuts, rapport activité, 
compte résultats  2018.                                          
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vie association

En savoir +

En savoir +

Nationale

Formation

LES FORMATIONS DE 2019
Le catalogue de formation 2019 est disponible
CONDITIONS : être adhérent de l'ALF National + inscription auprès
de l'ALF National

En savoir +

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UwNwFsgI4g3EdW7LDX5qx3B-T9ctDwKNCcXglKUqYl4/edit#gid=0
https://drive.google.com/drive/folders/1qQ41_PivJ55nl7OkC7tGdBW_Ui51I13h
https://drive.google.com/file/d/1HiLrWMsmfJsBOmDywWLTMEzFZ_MNCrwF/view?usp=sharing


En savoir +

Region Occitanie

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

En savoir +

_____________________________________________

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

ACCUEIL, ANIMATION EN LUDOTHÈQUE

Vous trouverez ici le programme de l'Université d'été "La
ludothèque, au carrefour des médiations" qui se déroulera du
1er au 5 juillet 2019 à Paris. Le bulletin d'inscription se trouve
en dernière page du programme. 

PROGRAMME DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 2019

_____________________________________________

En savoir +

FORMATION DÉLOCALISÉE EN REGION !
DATE: 14-15 OCTOBRE 2019
LIEU:  À FIGEAC, 2 RUE VICTOR DELBOS, 46100 FIGEAC.
CONDITIONS : être adhérent de l'ALF National + inscription
auprès de l'ALF National

LA CLASSIFICATION DES JEUX SELON LE SYSTÈME ESAR

Formation

Autre
_____________________________________________

« JEU ET PRATIQUES ÉMERGENTES – QUELLES
(R)ÉVOLUTIONS POUR NOS STRUCTURES ? »
La prochaine formation proposée par les Rencontres Ludiques
aura lieu du 
DATE: 6 au 10 novembre 2019,
LIEU: au Centre Le Martouret, à Die (Drôme)

En savoir +

https://drive.google.com/file/d/13aSvQgN2CwWHj9zJH1iuzg5PQFgOnpFX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_JjHvi-Tyel9zchugy3FaeT2v_Ew962f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=0168c4149e&e=182dd32c20
https://alf-ludotheques.us16.list-manage.com/track/click?u=ab25fe88463b56b89585a26ab&id=0168c4149e&e=182dd32c20
https://drive.google.com/file/d/1_JjHvi-Tyel9zchugy3FaeT2v_Ew962f/view
https://rencontresludiques.org/les-rl-2019/


Outils

Tout site internet doit permettre d'identifier son responsable et son
hébergeur, en application de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique du 21 juin 2004.

QUELLES SONT LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR UN SITE
WEB ?

En savoir +

Divers

PARTENAIRES DES LUDOTHÈQUES

Retrouvez toutes les entreprises et associations qui proposent des
offres spécifiques pour les ludothèques.

En savoir +
_______________________________________________

JEUX CONNECTES 
La société TechNext, spécialiste du jeux éducatifs connectés, distribue et
organise régulièrement des espaces "Jeux Connectés", "Maker" et "STEM"
dans les bibliothèques, ludothèques et programmes extra-scolaires à
travers le monde.
contact: Guillaume ZISA, Sales representative TECHNEXT: +33611910021
 

En savoir +
_______________________________________________

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

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/A13306?xtor=EPR-100
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/entreprises-partenaires-des-ludotheques/
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://technext.fr/distribution/

