
BRÈVE N° 26/ SEPTEMBRE 2019

Vie association

Nationale

______________________________________________

La prochaine réunion des ALF aura lieu les 25-26 novembre 2019 à
Paris.
A cette occasion seront abordés les points suivants :

Fonctionnement des ALF régionales
  Actualités de l'ALF nationale
Appropriation des outils Wikiludo et Kananas
Circulation de l'information au sein du réseau

 
La région sera représentée par deux personnes du CA ALF Occitanie.
 

REUNION DES ALF

En savoir +

______________________________________________
ACTES DE L'UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES LUDOTHÉCAIRES 2018 
« Ludothécaire, les mots pour le dire. Un métier, une profession, vers
la publication d’un ouvrage de référence. » 

 télécharger les Actes
En savoir +

PARTENAIRES DES LUDOTHÈQUES

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

DOCUMENTS UTILES
retrouvez toute la biographie ludique, une mine de renseignements utile sur
les ludothèques, le métier de ludothécaire, les universités d'été, et bien
d'autres...
 En savoir +

______________________________________________

______________________________________________
ANNONCES EMPLOIS
retrouvez toutes les offres d'emploi, stages, services civiques, bénévolat,...
 

En savoir +

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
https://www.experquiz.com/xq/mai
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/entreprises-partenaires-des-ludotheques/
https://drive.google.com/file/d/1rH8zRED4bkr0oPdXg90x1WOJkJFgmn8u/view?usp=sharing
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/bibliographie-ludique/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/bibliographie-ludique/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/le-recrutement/


Outils

_______________________________________________

Vie association

Region Occitanie

COMPTE RENDU DU DERNIER CA

Retour en image du dernier CA qui s'est déroulé LUNDI 23 SEPTEMBRE, à la
maison de quartier des Arènes Romaines, Espace de vie sociale A.L.L.E.E à
Toulouse.

COMPTE RENDU À TÉLÉCHARGER En savoir +

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN LA VIDÉO: À VOIR

En savoir +

https://www.alf-occitanie.fr/app/download/9747817784/PV_CA_ALFOCC_23-09-19.odt.pdf?t=1569531212
https://youtu.be/36ITcB_-PFA
https://youtu.be/36ITcB_-PFA
https://youtu.be/36ITcB_-PFA


_______________________________________________

Formation

Nationale

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

En savoir +

LES FORMATIONS DE 2019

Agenda

Region Occitanie

Dans le cadre de la journée inter-professionnelle du Réseau des 
Ludothèques Toulousaine, et des RENCONTRES VILLE & HANDICAP, se
tiendra le jeudi 14 novembre de 10h à 12h une conférence ayant pour
thème: 

"jeu et handicap en ludothèque".
La conférence sera donnée par Cédric Gueyraud, directeur de FM2J (Centre
National de Formation des Métiers du Jeu et du Jouet) et formateur. 
Cette conférence est ouverte à tous, gratuite et dans la limite des places
disponibles, sur inscription à l'adresse suivante : jeuethandicap@gmail.com
Lieu : Auditorium, Espace des Diversités et de la Laïcité, 38 rue d'Aubuisson
31000 TOULOUSE

CONFERENCE A TOULOUSE

En savoir +

En savoir +

LUDOTHEQUE GEANTE A TOULOUSE

Dans le cadre des RENCONTRES VILLE & HANDICAP, le réseau des
Ludothèques Toulousaines et d'autres partenaires, proposera durant 2
jours, les 22 et 23 novembre, une ludothèque Géante au plus grand
nombre, en situation de handicap ou non, de venir jouer ensemble et se
sensibiliser au monde du handicap et de la différence.

 
Lieu : Gymnase Bagatelle,  31000 TOULOUSE

https://drive.google.com/file/d/1HiLrWMsmfJsBOmDywWLTMEzFZ_MNCrwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGbVBzdVp5RklBNGVZc3YtZlRNek55am5DMGx3
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGQlczSEVkYkJwdGZnT1lnN1B2bXIzREhwVnZJ
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGbVBzdVp5RklBNGVZc3YtZlRNek55am5DMGx3
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGOWNtekxlVUpkOU1uUGJpZzhWWjJHV0NzVHFB
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGbVBzdVp5RklBNGVZc3YtZlRNek55am5DMGx3


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

DATE: 6 au 10 novembre 2019,
LIEU: au Centre Le Martouret, à Die (Drôme)

En savoir +

_____________________________________________

_____________________________________________

"JEU, LUDOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE"  

 DATE: LE 07 OCTOBRE 2019,
LIEU: PERNES-LES-FONTAINES (84).
Quelles complémentarités et partenariats sont possibles entre les métiers et les
équipements? Comment défendre les spécificités du projet de la ludothèque au
sein d’équipements et de territoires en mutation ?

Il reste des places !

En savoir +

Region SUD PACA

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

_____________________________________________

Formation

En savoir +

 DATES: LES 14-15 OCTOBRE 2019 
LIEU:  FIGEAC, 2 RUE VICTOR DELBOS, 46100 FIGEAC
 CONTENUS :
Quel rapport entre jeu et psychologie du développement ? Pourquoi et
comment classifier ses jeux, les ranger et les donner à jouer ? Etude des 6
facettes de ESAR, analyse de jeux et jouets et principes de mise en valeur.
    FORMATRICE : ROLANDE FILION, PSYCHOPÉDAGOGUE ET CO-AUTEURE
DU SYSTÈME ESAR (QUÉBEC). 

Il reste des places !
    

LA CLASSIFICATION DES JEUX SELON LE SYSTÈME ESAR, (46)

Region Occitanie

https://rencontresludiques.org/les-rl-2019/
https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9CdWxsZXRpbi1wcmUtaW5zY3JpcHRpb24tMjAxOS5wZGY=
https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9CdWxsZXRpbi1wcmUtaW5zY3JpcHRpb24tMjAxOS5wZGY=

