
6 cour du tilleul
22450 Langoat

02 96 54 67 65

Horaires d’ouvertures
Samedi 10h00 -12h30
Mardi  16h30 - 19h00 
Mercredi 10h00 - 12h30

Rapport d’activité 2019
La ludothèque est un  lieu culturel où l’on peut jouer librement, 
emprunter des jeux , participer à des animations ludiques.
 Entre amis, avec les parents ou les grands parents, on y découvre ou 
re découvre  toutes sortes de jeux ( jeux de règle, jeux de 
construction, jeux d’assemblage, jouets,  jeux de réflexion, jeux 
d’adresse, jeux coopératifs, jeux d’ambiance etc..  ( A savoir : il  sort 
1000 nouveaux jeux par an et 4  sont vendu toutes les secondes)
Sa structure autour du jeu et du jouet permet d’accueillir des 
personnes de tous les âges.

Les objectifs de la ludothèque D’entrée de Jeu :
 

Favoriser l’accessibilité à des jeux de qualité.
Créer des liens au travers d’activités ludiques et culturelles.
Permettre aux familles adhérentes de se réunir au sein de leur 
foyer  en prenant plaisir à jouer.
Créer un lieu de rencontre et de partage autour du jeu.
Permettre de favoriser l’esprit critique en expérimentant une 
grande diversité de jeux.
Être un lieu de socialisation
Favoriser les relations intergénérationnelles
Remettre du loisir collectif au sein des familles
Participer à la vie de la collectivité locale et territoriale.
Permettre l’insertion, la prévention

Ce que nous proposons  : 

Le prêt de jeux et de jouets 
Le jeu libre sur place
Le jeu animé sur place ( en soirée)
Des animations jeux en partenariat avec d’autres structures
Des conseils concernant le jeu ( choix, utilisation , intérêt ….)
Développement de projets : petites enfances, coopération, 
développement durable, sortir des écrans, les émotions etc... à 
travers des jeux à thèmes
Le prêt de grands jeux pour des fêtes privées ou publiques

        La fabrication de jeux

Notre ludothèque en quelques mots :

Création de l’association en mars 2017
Organigramme : Conseil d’administration
L’association est soutenue par la commune de Langoat,  LTC  et 
la CAFF 22 ainsi qu’en cours de montage  la mise en place d’un 
Feader Leader avec le département, la région et l’Europe.
L’association existe grâce à une dizaine  de bénévoles actifs.
Elle est créatrice de deux emplois pour l’instant en CDD.



Animations

EHPAD :
FOYER LOGEMENT :

Rappel des moments clés des années précédentes :

En 2017 : mise en place d’un financement participatif qui a généré
1025 € de recettes. Des animations variées afin se faire connaître 
sur le territoire. 

Hiver/Printemps 2018: Devis du mobilier et des jeux. Achat du 
fond de jeux pour un montant total de 12000€. Participation aux 
fêtes locales en mai et juin

Été et début automne 2018: Référencement des jeux et jouets 
(travail minutieux et trèèèès long!)  aménagement des 
locaux, présence aux forums de Tréguier et Pommerit Jaudy début
septembre.

Organisation d'une soirée jeux un vendredi par mois, animations 
en EHPAD une fois par mois. 
 
10 novembre 2018 :ouverture officielle de la ludothèque au 
public avec plus de 450 jeux déjà disponibles à l'emprunt.

Quelques chiffres sur la fréquentation :
Au 31 décembre 2018, nous étions à 48 adhésions en comptant 
les  40 pré-inscriptions, soit 8 nouvelles inscriptions en deux mois. 
Nous sommes arrivé à 82 adhésions au 31 décembre 2019 soit 48
nouvelles adhésions en 2019 et déjà 5 autres depuis la rentrée
de Janvier. 

En 2019, nous avons  reçu 1418 visiteurs dont 744 enfants, 493 
adultes et 181 bénévoles Sur 49 permanences cela équivaut en 
moyenne à entre 3 et 4 bénévoles par permanences et une 
quinzaine d’enfants pour une dizaine d’adultes. La plus grosse 
permanence a accueilli 73 personnes.

Nos prestataires  avec un ou une animateur(trice) sont :

Ehpad de  Treguier : Résidence Paul Le Flem

Ehpad de Treguier : Résidence Pierre Yvon Tremel

Ehpad de Pleubian : Résidence du Launay

Foyer Logement Goäs Mickael

Commune de Treguier

Collège E.Renan

Commune de Penvenan

La P M I de la presqu’île de Lézardrieux



Association des
Ludothèques de France

Assistantes Maternelles :

Soirées jeux
1 vendredi par mois
19h00- 22h00
auberge espagnole
salle intergénérationnelle
en face de la Ludothèque
Découverte de nouveaux 
jeux.

Actions finalisées 2019:

Inscription à l’ALF (Association de Ludothèques de France)

Mise en place d’ un temps d’accueil pour les assistantes 
maternelles un jeudi par mois

Organisation d’une soirée jeux pour les écoles privés de Tréguier 
(le 23 mars).

Intervention au collège E . Renan dans le cadre de la semaine de 
la citoyenneté.

 Fin mai, préparation et animation d’une journée pour la fête du jeu
à La salle des fêtes de La Roche Derrien, grâce au soutien du 
comité des fêtes, avec repas crêpes et exposition sur le thème 
des émotions, étaient présents des créateurs de jeux, deux 
tournois étaient organisés pour les jeunes et les adultes avec des 
jeux à gagner. A l’extérieur, chacun pouvait s’exercer à nos grands
jeux.

 Mise en route  avec la commune de Treguier, d’une convention 
pour l’ouverture  de temps de jeux sur leur commune.

Intervention au foyer logement de Tréguier.

Animation  au festival Chausse tes Tongs pendant la période 
estivale, avec un grand succès.

A la rentrée de septembre participation aux différents forums des 
associations de notre territoire.

Reconduction des soirées jeux du vendredi soir une fois par mois 
à Langoat. C’est l’occasion de découvrir et d’apprendre les règles 
de nouveaux jeux ( de la ludothèque ou amenés par les joueurs 
qui veulent les faire connaître aux autres).C’est aussi l’occasion 
de nous rencontrer, de partager un moment de convivialité ,de 
déguster entre deux parties des petits plats apportés par les 
joueurs. 

Maintien des interventions dans deux Ehpad à Treguier et une à 
Pleubian, une fois par mois et reconduction  de celle du foyer 
logement de Treguier une fois tous les deux mois.

Devis effectué pour la PMI de la presqu’île de Lézardrieux pour un
temps d’accueil  et d’animation pendant les petites vacances sur 
un après midi. (Accord effectif début 2020).

Présence, avec des jeux sur le thème des émotions, au Festival 
Scorfel qui a lieu tous les ans à Lannion fin octobre.



    Fête du jeu en mai :

Animations extérieures à 
la ludothèque :

Tarif horaire de 45€ de 
l’’heure  avec un animateur.

Chausse tes Tongs :

Animation de la soirée  de Samain, le jeudi 31 octobre avec la 
médiathèque de Langoat.

Ouverture de deux autres temps au public pour le prêt et les 
jeux sur place ( le mardi soir et le mercredi matin). Ceci, grâce 
à la création début novembre d’un poste de Ludothécaire, 
rémunéré, 20h semaines,  sur un CDD . Cette création était plus
que nécessaire pour éviter un essoufflement des bénévoles les 
plus investis. En effet, les demandes de subventions, le choix des 
jeux, l’agencement de la ludothèque, le référencement, les 
animations en extérieurs, la gestion, la communication tout cela 
était réalisés par un effectif réduits de cinq bénévoles, certes très 
investis mais on sait bien que ça ne peut pas résister à la durée. 
Pour nous aider à prendre cette décision nous avons été 
accompagné, par M Laurent Verneau qui lui même a été 
missionné par le DLA 22 pour nous aider à mettre en place une 
stratégie de pérennisation de l’activité de la Ludothèque D’Entrée 
de Jeu.Prise de contact en juin, fin de l’intervention en décembre.
Suite également à cette rencontre nous avons également 
réagencé la ludothèque pour la rentrée de septembre en montant 
le bureau à l’étage et en plaçant la table des départs et retours de 
jeux à l’entrée.

Nous avons également vu avec la Mairie de Langoat,  pour le prêt 
d’un local pour nos grands jeux et pour des travaux 
d’aménagement à effectuer pour faciliter l’organisation et l’espace 
du lieu qui bien qu’ils nous aient été accordés, ne sont toujours 
pas réalisés. ( Cabanon sous le préau pour les jeux d’extérieur, 
rideaux pour la protection des jeux et réduire la chaleur l’été, des 
étagères à l’étage pour organiser le tri des jeux à réparer, des jeux
à référencer, la mise en place d’une étagère pour les petits objets 
à ne pas laisser à la porter des tout petits, …) Nous devions 
également faire un devis pour du mobilier de bureau et autres, 
mais le temps nous a manqué. A suivre donc. 

La convention avec Treguier a finalement abouti et est active 
depuis janvier 2020. De ce fait, nous avons créé un deuxième 
CDD d’un an pour un poste d’animateur jeu, soit environ 7 
interventions par mois. Celles-ci se déroulent dans un local situé 
face au Lycée et avec un apport de 140 jeux achetés par la mairie 
sur les conseils de notre animateur.

Fin 2019, des devis étaient en cours de finalisation avec la 
commune de Penvenan pour 3 interventions en 2020 avec les 
bénévoles de l’association. La première a eu lieue  en février.

 



Location de grands jeux
1er jeu 15€ 
2ème jeu 14€ 
3ème jeu 13€ 
4ème jeu 12€ 
à partir du 5ème jeu,
 11€ le jeu.

Nos projets pour 2020 :

         Consolidation des postes rémunérés, avec la finalisation du 
Feader Leader, mise en place avec Bretagne Active d’un plan de 
financement en attendant le versement du Feader Leader, prise de 
contact avec l’ADESS 22 pour l’aide administrative de l’employeur et la 
réalisation des documents nécessaire à la demande auprès de Bretagne 
Active.

            Consolidation des partenariats en cours et recherche de 
nouveaux partenaires sur le long terme.

            Développement sur le territoire des animations de la ludothèque.

            Mise en place d’un flyer et de différents outils de communication, 
Newsletter, site internet, plaquette de présentation.

            Recherche d’investisseurs pour l’augmentation de notre 
fonds de jeux et par la même création d’une identité propre à D’Entrée 
de Jeu. Ce qui nous permettra de répondre aux demandes des écoles 
notamment avec la création de malles de jeux.

            Se rapprocher de nos adhérents pour augmenter le nombre de 
bénévoles actifs. Soit moins de charge de travail pour chacun.

             Ouverture d’une matinée pour les adhérents qui veulent 
participer à la vie de la ludothèque ( réparation, référencement, création 
d’espaces symboliques pour les enfants, affichage, déco de la 
ludothèque, fabrication de jeux)

            Organisation d’un repas pour réunir les adhérents et les faire se 
rencontrer tout en soutenant l’association.

           Maintenir les manifestations et autres interventions déjà 
existantes en 2019. Envisager une brocante sur le jeu.

           Réunir les différentes ludothèques des Côtes d’Armor pour 
mutualiser nos savoir faire mais également pour trouver ensemble des 
solutions à nos difficultés.

Pourquoi plus de bénévoles actifs :

   De crainte de voir ceux qui sont déjà investis, se désengager, 

   Parce que nous sommes une jeune association et qu’il reste beaucoup 
à faire pour consolider les acquis.

   De peur que  l’aventure cesse  par manque de moyen humain et 
matériel,  avant d’avoir pu montrer notre savoir faire.

  Parce que  le dynamisme d’une association dépend du dynamisme de 
ses bénévoles.

   Parce qu’une association qui créé des emplois, se doit de tout faire 
pour les maintenir en place.



Pourquoi plus de jeux : 

      Parce qu’à moins de 2000 jeux, on ne peut pas répondre à la 
demande qui augmente de façon exponentielle

       Parce que certains jeux ont besoin d’être clonés en plusieurs 
exemplaires.

       Parce qu’un jeu se démode, ou s’abîme

       Parce qu’il y a autant  de type de jeu que de centre d’intérêt 
( scolaire, loisir, petite enfance, parentalité, éducation, coopération, 
développement durable, compréhension des émotions, santé, hygiène, 
code de la route, etc...)  

       Parce que des jeux ont besoin d’être en plus grand nombre  pour 
être utilisé par un groupe de personnes (ex : Kappla, ...   )

    Merci à vous pour votre lecture attentive  et un grand merci à tous 
ceux qui nous ont soutenu au cours de cette année 2019.

                      Pour l’association, La Présidente

                           Sylvie Corlouër






