
Cher-è-s adhérent-e-s, ami-e-s de la ludo, 

Bonne rentrée à toutes et à tous, et bienvenue aux tous nouveaux inscrits!
La ludothèque est heureuse de vous retrouver autour des jeux, voici les 
prochains rendez vous ludiques!

Commençons par..
Un pot de rentrée!
Mardi prochain 13 sept
A la ludo
A partir de 17h30 jusqu'à 19h00
(c'est dans la continuité de la permanence qui démarre à 16h30, vous pouvez 
donc en profiter pour venir aussi échanger vos jeux :-))
Venez donc partager ce petit temps convivial entre adhérents!

*****************************************************
Prochaines soirées jeux (c'est un vendredi par mois), ne ratez pas les 
dates!
Gilles, sera là pour vous mettre en jeu!
C'est à Langoat, de 19h à 22h (voir plus si joueurs mordus ;-)), dans la salle 
des associations 
(celle-ci se trouve face à la ludothèque dans la même cour ).

Soirées gratuites et ouvertes à toutes et tous. En raison des horaires, elles 
sont conseillées aux enfants à partir de 7 ans (accompagné d'un adulte).
Auberge espagnole, sans obligation. Sucré, salé, boissons, si le cœur vous en 
dit, apportez de quoi grignoter entre les parties!
Conviviales et familiales, venez entre amis-es, voisins-nes, avec vos parents, 
grand-parents!
Elles sont l'occasion de découvrir de nouveaux jeux (un animateur de la ludo 
est présent pour cela), de revisiter les indémodables mais aussi de venir 
partager vos derniers coups de cœur! 



*****************************************************
C'est aussi le retour des Ludobébés, prochaines dates ci-dessous.
Pensez à vous inscrire :-).

*****************************************************
Et bien entendu, en cette rentrée on n'oublie pas de vous parler de la

Vie de l'association:  à la ludo, facile de joindre l'utile à l'agréable, 
pendant que vos enfants jouent, il est possible de soutenir l'asso en donnant 
quelques petits coups de main. ;-)
Lors des permanences: Pour s'inscrire sur un créneau, voir les deux liens 
ci-dessous.
Planning bénévoles pour les permanences du samedi matin
Planning bénévoles pour les permanences du mercredi après-midi

Des tableaux, version papier sont également affichés dans la ludo, n'hésitez 
pas à vous y inscrire.
Pour faire quoi? Plein de petites choses :-)... 
- en collaboration avec les adhérents, s'entraider à vérifier les jeux, compter 
leur contenu lors de leur retour,
mais aussi juste avant qu'ils ne soient empruntés.
- à l'accueil, pour mettre à jour les fiches d'emprunts des adhérents.
- à partager vos coups de cœur
- à participer au rangement/ à la réorganisation des espaces de jeux.
- nous apporter vos suggestions:)

https://framadate.org/kQVnny49DXOgbBU6
https://framadate.org/YImv7XFZDhPkIM6I


ou lors des ateliers bénévoles un mercredi matin 
sur deux: pour réparer, coudre, adapter des jeux pour des publics 
spécifiques, fabriquer, inventer de nouveaux espaces de jeu, référencer les 
nouveautés..., avis aux bricoleurs.ses! N'hésitez pas à nous faire part de vos 
savoir-faires, car la ludothèque est un espace qui peut être aussi très créatif!
L'atelier démarre la semaine prochaine, mercredi 14 sept! Et les prochaines 
dates ci-dessous.

********************************************************************
Et enfin, réservez dès à présent votre fauteuil pour
le vendredi 7 octobre! 
 à partir de 19h
Assemblée Générale de l'association,
elle sera suivie d'un pot et de quelques parties de jeux!
Pour tout connaître des rouages de la ludothèque gérée par un travail conjoint 
des bénévoles et des salariés, pour découvrir l'ensemble des activités que 
l'équipe mène auprès des structures du territoire, et continuer d'imaginer 
ensemble ses nouveaux projets, apportez nous vos ressentis, vos envies, vos 
suggestions, réflexions et autres propositions, nous serions très heureux de 
vous voir nombreux à cette occasion. L'association existe maintenant depuis 5 
ans, le conseil d'administration a besoin d'être étoffé et certains membres du 
bureau souhaiteraient être remplacés. 



La ludothèque est un lieu de vie intergénérationnelle où l'on peut jouer, rire, 
créer, partager et innover ensemble :-). 
Venez nombreux la découvrir ou la re découvrir!

 
On arrive au bout de cette première lettre d'infos, mais c'est déjà pas mal pour
démarrer une nouvelle année scolaire!
On vous dit à très vite!

Salutation joyeuse de toute l'équipe ;-)


