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Brèves...en bref

Des infos et rendez-vous à ne pas manquer!
A VOIR!
Le jeu pour bien veillir
Ou bien jouer c’est bon pour la santé!
Intervention de Cédric Gueyraud,
directeur FMJ

un adjoint orienté
culture Ludique

Guide du jeu en EHPAD

Pour l’édition 2017 de
Ludo Plage
détails, renseignements:
ici

Formations 2017:
L’ALF vous propose des journées de formation à destination des
ludothécaires et porteurs de projets.
Le programme 2017 complet est
disponible ici.
Le CNFPT, propose également des
Formations pour les associations et les
Collectivités sur Toulouse et Montpellier.

Adhésion 2017

L’actu des ludos!
Retrouvez tous les évènements, les infos des
ludos...sur le site:
http://www.alf-midipyrenees.fr/
Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs
informations, sur le site ou dans la brève, à l’ensemble
du
réseau, n’hésitez pas à nous contacter ( avant le 05 de
chaque mois),
nous ferons le reste!

Retrouvez toutes les BREVES sur le site de

l’ALF MIDI PYRENEES

Le jeu en bibliothèque

En cas de souci, n’hésitez pas à nous contacter

Nouveau!
Un passionné vous
propose une
exposition

PLAYMOBIL

A voir et écouter:
Retour sur la journée

Pour renouveler votre adhésion en 2017,
vous êtes invités à vous acquitter du montant
de l’adhésion fixé à 70 €. L’adhésion s’effectue désormais directement en ligne sur le site
de l’ALF, ici :

A découvrir:
Un site qui permet de valoriser vos créations de jeux de
société:

http://www.voirmonjeu.fr/conceptvoirmonjeu.html

Du 17 novembre à
Saint-Médard-en-Jalles
La vidéo, sur la web TV:

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ALF:
Nationale: le vendredi 17
MARS à Paris
ERRATUM

Occitanie: le 22 mai
Et non le 27 MAI 2017
Pour supprimer votre nom de notre liste d’abonnés,
Pour des questions ou des commentaires, envoyez-nous un courrier à électronique à l’adresse postale suivante:
A.L.F. Midi-Pyrénées, Ludo Club, 5 quai Jaubert 32100 Condom
e-mail: alfmidipyrenees@gmail.com

http://www.alf-midipyrenees.fr/

