INFORMATIONS POUR LES USAGERS ADHERENTS DE LA LUDOTHEQUE JEUX DE EN BULLES
Cher(e)s adhérents,
Nous sommes heureux vous accueillir à nouveau dans les locaux de la ludothèque et ce à compter du
mercredi 16 septembre 2020.
Jours et lieux d’ouverture de la ludothèque :
Hors vacances scolaires :




Le mercredi de 9h à 11h30 à la salle Boris Vian Annexe
Le mercredi de 14h à 18h à l’ALAE de Condorcet (avenue des hospitaliers) de 14h à 18h
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au centre de loisirs Cézérou 29 chemin de Cézérou

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à l’ALAE de Condorcet (avenue des hospitaliers).
Modalités d’accueil :
La ludothèque s’est adaptée au protocole sanitaire lié à la COVID 19. Son mode de fonctionnement
pour les adhérents en a été modifié.
Les séances de jeu seront limitées afin de pouvoir proposer au plus grand nombre l’accès à la
ludothèque.
Le mercredi matin : 1 heure par famille pour une jauge maximale de 12 personnes.
Le mercredi après-midi : 1h45 par famille pour une jauge maximale de 15 personnes.
Le samedi matin : 1h15 par famille et pour une jauge maximale de 15 personnes
Le samedi après-midi : 1h45 par famille pour une jauge maximale de 15 personnes.
Afin de pouvoir venir jouer à la ludothèque, il vous faudra donc vous inscrire et réserver
obligatoirement votre créneau par téléphone au 07.81.59.94.75.
Le service de prêt de jeu et de jouets sera disponible dès le mercredi 16 septembre.
L’accueil à la ludothèque ne sera pas possible sans réservation.
Agencement des locaux
Nous proposerons un espace personnalisé pour chaque groupe inscrit afin d’offrir des supports de jeu
adaptés à chaque tranche d’âge.
A chaque départ de groupe, l’équipe désinfectera les espaces et mettra en quarantaine les jeux et
jouets utilisés.
Accès aux sanitaires
L’accès aux sanitaires sera possible, nous demanderons à chaque adulte de nettoyer les espaces utilisés
par eux ou leurs enfants (toilettes, poignée de porte, robinetterie…) à l’aide de produits désinfectants
que nous mettrons à leur disposition.

Les conditions pour les non adhérents :

La première visite à la ludothèque est gratuite et sans condition d'inscription.
Pour accéder ensuite à l’espace ludique, un dossier d’inscription sera envoyé ou remis aux futurs
adhérents afin de mettre à jour leur dossier (adhésion de 8 € pour une famille ou 5 € pour les
individuels, un justificatif de domicile, la photocopie du livret de famille, une fiche de renseignement
à remplir).
Conformément aux annonces du gouvernement les équipes de Léo Lagrange Sud-Ouest ont réfléchi
aux modalités d’accueil, permettant la sécurité de tous, enfants, parents et professionnels, en lien avec
les services municipaux concernés.
Vous trouverez ci-joint un point récapitulatif de ces mesures ; nous vous remercions par avance d’y
prêter toute votre attention.
Consignes générales
-

-

Avoir réservé son créneau avant l’arrivée à la ludothèque, respecter les horaires ainsi que le
nombre de participants ;
A partir de 11 ans toute personne, qui rentrera dans la structure devra porter un masque et
respecter une distance physique d’au moins un mètre ;
Le port du masque pour les adultes et les + de 11 ans est recommandé à la table de jeu ;
Nous vous remercions de prévoir une gourde pour le temps de la séance ;
Avant votre arrivée à la ludothèque, nous vous invitons à vérifier votre température et celle
de votre/enfant(s). Si elle est supérieure à 37, 8°, l’enfant et les accompagnants ne pourront
pas être accueillis ;

-

Le choix des jeux se fera avec l’équipe de la ludothèque ;
Le retour des jeux en zone de quarantaine sera réalisé par l’équipe de la ludothèque ;
La circulation entre les tables et dans la ludothèque devra être limitée au strict minimum ;
La désinfection des tables et chaises sera réalisée par l’équipe de la ludothèque après chaque
départ de groupe.
Nous vous rappelons que l’usage du téléphone portable pendant les séances de jeu coupe le
lien et diminue la vigilance auprès de vos enfants. Son usage doit donc être réservé aux
urgences. De plus en cette période COVID , il est demandé aux usagers de minimiser les
contacts entre leurs objets personnels et les espaces, mobiliers de la ludothèque. En cas de
non-respect de ces consignes, l’équipe de la ludothèque pourra intervenir et rappeler les
conditions d’accueil et le règlement intérieur.

-

Nous vous invitons à informer l’équipe de la ludothèque en cas d’absence au 07.81.59.94.75;

-

Nous mettrons à disposition du gel hydro alcoolique afin que chaque usager se désinfecte les
mains avant l’entrée dans la salle de jeux.
Un point d’eau avec du savon sera également accessible en intérieur de la ludothèque et dans
les sanitaires.

-

-

Sécurité du personnel
Les professionnels seront équipés d’un masque et mettrons à disposition gel hydro alcoolique
et savon pour les usagers.

-

Nous mettrons à disposition de nos équipes le matériel permettant le respect des gestes
barrière et aménagerons les espaces pour diminuer les contacts entre personnes.
Les déchets potentiellement contaminant devront être jetés dans une poubelle dédiée
(mouchoirs et/ou lingettes désinfectantes usagés, masques jetables).

Suivi santé
-

Toute personne présentant des symptômes à risque se verra refuser l’accès à la structure. Si
vous présentez ces symptômes dans la journée, nous vous remercions nous tenir informé par
mail à ludotheque.lasalvetat@leolagrange.org ou par SMS au 07.81.59.94.75, conformément
au règlement de fonctionnement de l’établissement ;

L’équipe de la ludothèque est impatiente de vous retrouver et a hâte de partager des moments
conviviaux autour des jeux et des jouets.
A très vite !!!!

