
L'adhésion est valable sur une année civile, son renouvellement à lieu au
début de chaque année.
 
 
Pensez également à vérifier vos informations sur la liste des adhérents 2019 
 

 
 

En cas d'erreur et/ ou d'oubli, n'hésitez pas à contacter l'ALF: 
courrier@alf-ludotheques.org ou 0143268462 

En savoir +

______________________________________________

BRÈVE N° 27/ JANVIER 2020

Vie association

Nationale
ASSEMBLEE GENERALE ALF

______________________________________________

ADHESION ALF 2020 

l'assemblée générale de l'ALF NATIONALE se tiendra le:
Samedi 28 mars 2020 à Paris

Nous serons accueillis à l’AGECA de 9h à 18h au 177, rue de Charonne
dans le 11è (entre Nation et le Père Lachaise, métro Philippe Auguste).

En savoir +

Retour en image du voyage des représentants de l'ALF OCCITANIE à Paris
 

REUNION DES REGIONS ALF

En savoir +

https://www.alf-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/ALFOccitanie/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/adhesion/
https://drive.google.com/open?id=1qw0KBo3PWSO7S0aiMfG6rzpBL0JisT1_
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iN2W9UA2dhXrPNvswVfVg-0aP_1EjqfW


Outils

Pour information, voici les comptes rendus des 2 derniers CA :
 
Compte rendu du 18 novembre 2019 
 
Et le compte rendu  du 13 janvier 2020

ANNONCE EMPLOI

Vie association

COMPTES RENDUS DES DERNIERS CA ALF OCCITANIE

La ville de Rodez recrute un-e responsable du secteur ludothèque pour sa
médiathèque, pour le 1er avril 2020.

______________________________________________

En savoir +

En savoir +

______________________________________________

Region Occitanie

En savoir +

ASSEMBLEE GENERALE ALF OCCITANIE

matin: assemblée générale
après midi: jeux

La prochaine Assemblée Générale se déroulera le:
LUNDI 22 JUIN à MONTRICOUX (82)

Au programme  

 
 La veille, le dimanche 21 juin, fin d'après-midi et soirée :
jeux, repas auberge espagnole, hébergement sur place (prévoir duvet)
 
Détails, inscription, réservation prochainement

______________________________________________

VOEUX 2020 

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/bibliographie-ludique/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qo34EyxckVOod8kajNyWA1eSKmw_yzZr
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Qo34EyxckVOod8kajNyWA1eSKmw_yzZr
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGcGpMblR0YVdLUmNZUDBfT0NYME1wVlJxWVZB
https://drive.google.com/open?id=1QfYSQOpLnh3xxBGX4bBi4zuTZsK1Gp4A
https://drive.google.com/open?id=1HEj12jsrtX80dOp4_G9AFQQueeBA6CSx


_______________________________________________

Formation

Nationale

Le catalogue de formation 2020 est disponible
CONDITIONS : être adhérent de l'ALF Nationale + inscription auprès
de l'ALF Nationale

En savoir +

LES FORMATIONS DE 2020

Agenda

Region Occitanie
A VENIR : JOURNEES RENCONTRES RESEAU
Création d’un nouveau temps de rencontres interprofessionnelles sur la
région pour échanger sur des sujets professionnels mais aussi pour se
rencontrer entre adhérents ALF mais aussi au-delà. 
 

Le Lab’ de l’ALF Occitanie
> A Foix (ou Varilhes) le 27 avril ou 18 Mai 2020
 "Réseau local, constituer un micro-réseau"
> A Pujaudran le 12 octobre 2020
"Test de jeux-jouets pour les découvrir et ensuite réaliser l’analyse ESAR et
créer leur notice sur Wikiludo"
> A Nîmes le 9 novembre 2020
"Aborder le jeu de rôle en ludothèque"

Dates, lieux et thématiques sous réserve de confirmation, à suivre…

Nouvelle Aquitaine
"LE PARCOURS DU JEU DE SA CRÉATION À SA DISTRIBUTION"

Les ludothécaires de la formation LP/DUGAL 2019-2020 ont le plaisir de
vous inviter à la 16ème Édition des rencontres professionnelles, sur le 
thème:  "le parcours du jeu de sa création à sa distribution".

Le Jeudi 9 avril 2020 
A partir de 9h à l’IUT Bordeaux Montaigne

http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/les-formations-continues/


Lieu: Toulouse        
Dates:  Du 03 au 04/02/20

Lieu: Toulouse        
Dates:  Du 28 au 29/05/20

_____________________________________________
ORGANISER UNE ANIMATION TYPE MURDER OU ESCAPE

CONTACT CNFPT:
Valérie Trulla-Monserrat 
           0562113857        
sephora.fekir@cnfpt.fr

En savoir +

Formation

En savoir +

Nouveauté cette année, retrouvez une antenne de formation FM2J sur
Toulouse et dans toute l'Occitanie avec FM2J by AGIL.

FM2J A TOULOUSE

Region Occitanie

En savoir +

_____________________________________________

LES ENJEUX DE L'ANIMATION AUPRÈS D'UN GROUPE EN
LUDOTHÈQUE

En savoir +

LA CONNAISSANCE ET  L'INTÉRÊT DES JEUX DE SOCIÉTÉ DE 3
À 6 ANS

Lieu: Toulouse        
Dates:  Du 10 au 11/09/20

JEU, LUDOTHEQUE ET PARENTALITE

En savoir +

Qu'est ce que la parentalité et en quoi la ludothèque participe à son
accompagnement ? la place des familles, des parents, dans et en dehors du
jeu et comment se tissent et se vivent les relations, les rôles et les places.
Lieu: Albi
Date:  LE 21 SEPTEMBRE 2020 
Infos page 7 du catalogue de l'ALF nationale. 

https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/d-71v8-P-1f2k9bg-1g677r0?pager=1
https://backoffice.kananas.com/drive.php?doc=MTcwMC9kb2N1bWVudHMvRm9ybWF0aW9ucy9GT1JNQVRJT04tQUxGLTIwMjAucGRm
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/d-5u2h-P-1f2k9bg-1g677r0?pager=1
https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/d-71k7-P-1f2k9bg-1g677r0?pager=1
https://www.fm2j.com/images/uploads/fm2j-a4-secteur-toulouse.pdf


Dans le cadre de la journée inter-professionnelle du Réseau des 
Ludothèques Toulousaines, et des RENCONTRES VILLE & HANDICAP, il s'est
tenu le jeudi 14 novembre de 10h à 12h une conférence ayant pour thème: 
"jeu et handicap en ludothèque". Prochainement une synthèse...Mais il
était aussi proposé aux Toulousains une ludothèque Géante.

retour en images 

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

L'exposition "Yes we can" est maintenant prête à voyager !
Un exemplaire papier en grand format 2*A0 (84 x 118 cm) et 5*A1 (59 x 84
cm) est disponible pour circuler dans vos ludothèques ou sur vos événements !
Pour en vérifier la disponibilité RDV sur le calendrier.
Vous pouvez télécharger la convention de prêt. 

L'association EDUCABOT propose la découverte de l’environnement robotique
et le codage sous forme d'ateliers et met en évidence l’intérêt des enfants et du
grand public, à construire des robots, à manipuler et à programmer. 
EXPOBOT est la 1ère exposition itinérante en France sur la robotique. Elle
retrace l’évolution chronologique de l’invention du robot, présente des
robots à usage pédagogique et explique le développement de la robotique
dans différents secteurs professionnels. 

Le dossier complet pour vos évènements

Retrouvez toute la biographie ludique, une mine de renseignements utiles
sur les ludothèques, le métier de ludothécaire, les universités d'été, et bien
d'autres...

Divers

EXPOSITON "YES WE CAN" DISPONIBLE

En savoir +
_____________________________________________

RETOUR SUR LES RENCONTRES VILLE ET HANDICAP

En savoir +

PARTENAIRES DES LUDOTHÈQUES

DOCUMENTS UTILES

En savoir +

En savoir +

______________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

EXPOBOT: 1ÈRE EXPO ITINERANTE SUR LA ROBOTIQUE

En savoir +

https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGbVBzdVp5RklBNGVZc3YtZlRNek55am5DMGx3
https://www.alf-occitanie.fr/vie-de-l-asso/
https://www.educabot.fr/
https://www.alf-occitanie.fr/
https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Be6SXVudGgKTjTZ61w45nGAjxoXwyeI
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/entreprises-partenaires-des-ludotheques/
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/bibliographie-ludique/
https://drive.google.com/file/d/1SfqcUBinwFuFKm0hYMPvteZ8H-kTvpxd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXh44BO3ceFChYmpQggE7VZDG7TcV1Eu/view?usp=sharing


Vie association

En savoir +

Le nouveau catalogue 2020 est disponible pour les ludothèques. Il intègre
"l'offre duo" qui permet de profiter d'une offre exceptionnelle pour découvrir
les aires de jeux XXL avec deux grands formats de tapis.
Devis personnalisés.
 

Installé dans le Gers depuis toujours, Alain Patat a commencé par fabriquer
des jeux traditionnels qu'il a personnalisé pour les rendre plus agréables à
jouer. Il a rapidement eu envie de créer ses propres jeux et c’est ainsi
qu’est né le Jeu du 13, suivi par 4 autres présentés ici.

Développé par ARCHIMED, "SYRACUSE" , déjà utilisé par les médiathèques,
est un  système d’information et de gestion qui s'adapte aux deux entités
mais avec deux portails Web distincts, pour une offre de services en ligne
adaptée à chacune. Côté indexation des collections, il permet également,
grâce au thésaurus intégré à Syracuse, de gérer ses classifications
ESAR et COL .
 

______________________________________________

______________________________________________

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

Divers

En savoir +

TAPIS DE JEUX CARPETO

CREATEUR ET FABRICANT DE JEUX : ALAIN PATAT

SYRACUSE, LE LOGICIEL QUI S'ADAPTE A LA LUDOTHEQUE

En savoir +

______________________________________________

OFFRE AUX LUDOTHEQUES

Distributeurs de jouets en France, ARIGOMOTO propose une offre aux
ludothèques.
Bon de commande En savoir +

______________________________________________

http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://drive.google.com/open?id=0B2YzEAIB9WZGV0pnZVRoWldWSlEzR0lrRnFEbDNWeVJKMzVr
https://systemede.fr/
https://www.archimed.fr/actualites-solutions-pour-bibliotheque/syracuse-ludotheques-valent-bien/
https://www.arigomoto.fr/
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/fr/festival/accommodations
https://drive.google.com/open?id=1ycS_Vi4Y6QPrRu2LVOgnS5O72qMabZe9

