
Bonjour à toutes et tous,

L'hiver est bien là, continuons à jouer!

Des nouvelles du troc de jeux!
Organisé par l'association du 26 novembre au 17 décembre dernier, ce 1er troc a été accueilli avec 
grand enthousiasme par 17 familles.
Nous souhaitons, toutes les remercier, d'avoir pris le temps de trier les nombreux jeux de leur 
maisonnée et d'avoir joué le jeu pour cette 1ère édition!
Pas moins de 130 jeux ont ainsi été déposés et ont permis de joyeux échanges entre tous les 
participants.
Les jeux restants seront remis prochainement à une association dont les actions sont solidaires.
Merci encore à tous-tes et à l'année prochaine!

*****************************************************
Les prochains jeudis Ludobébé, n'oubliez pas de vous 
inscrire!

**************************************
Cultivons le partage et la convivialité,
Bienvenus aux prochaines soirées jeux!
La 1ère de l'année c'est ce vendredi 13 janvier! 
Pour sûr, c'est une soirée à être chanceux-se qui vous attend. ;-)
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 tous (adhérents ou non). 
En raison des horaires, elles sont conseillées aux enfants plutôt à partir de 7 ans 
(accompagnés 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, de revisiter les indémodables mais 
aussi de venir partager vos derniers coups de cœur!

******************************************
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 samedis matin
Planning Bénévoles pour les mercredis 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/G7hBkq5e3aW4mzqs
https://framadate.org/9iobXsIHVTemGJTK


 Lors des ateliers bénévoles (ci-dessous les 
prochaines dates):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-faire, car la ludothèque est un espace qui peut être aussi 
très créatif!
Les prochaines matinées bénévoles: mercredis 18 janvier et 1er février.

*****************************************
Rappel horaires prêt des jeux et jeu sur 
place
MARDI 16h30-18h30
MERCREDI 15h-18h
SAMEDI 10h-12h30
Avis aux retardataires, n'oubliez pas de venir échanger vos jeux 
sur les prochaines permanences, afin qu'ils puissent tourner dans 
les chaumières!
Merci pour votre compréhension.

A très bientôt!


