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Invitation à une formation
Les ludothèques, enjeux et outils communs.
L'ALF nationale, l'ALF Midi-Pyrénées et la ludothèque D'entrée de jeu du grand Tarbais vous
proposent, dans le cadre d'un financement du FDVA (fond de développement de la vie associative),
une journée de formation gratuite.
Elle se déroulera

le jeudi 15 décembre 2016
à la ludothèque D'entrée de jeu
10 avenue Saint Exupéry – 65000 Tarbes
de 9h00 à 17h00

Le programme de la journée est :
•

8h30 - 9h00 : Accueil des participants

•

9h00 - 12h00 : Les ludothèques vers l'avenir "Un temps autour des grands enjeux actuels
pour les ludothèques, la nouvelle définition, l'appropriation du projet politique, les démarches
en cours et enjeux... En fin de ce temps, il y aura un moment sur la présentation de l'outil
Gestasso et d'échange avec les participants sur l'ALF"

•

13h00-16h00 : Wikiludo "Un temps de découverte et d'appropriation de l'outil Wikiludo et un
temps de pratique"

•

16h00-17h00 : "Un temps d'échange sur cette première journée, puis un temps pour faire
émerger des problématiques et besoins pour l'avenir"

L'intervenant sera Nicolas Dion, ludothécaire et Président de l'ALF nationale.
Pour cette formation, nous invitons toutes les personnes disposant d'un ordinateur portable à venir
avec pour permettre davantage de manipulations.
La formation est gratuite. Les frais de repas et de déplacement sont à votre charge, ou à celle de votre
structure. Le repas se prendra collectivement au restaurant associatif du quartier Femmes
Initiatives Laubadère. Le menu comprend : entrée, plats, dessert, (café ou thé) pour un prix de
11 €.
Lors de votre inscription veuillez confirmer le repas.
Inscription auprès d'Alexandra Château-ferré, ludothèque D'entrée de jeu au 05.62.36.44.35 ou
par courriel : alexandra.chateau@legrandtarbes.fr.
En espérant vous retrouver nombreux à cette occasion, veuillez recevoir nos plus sincères salutations.
Bien cordialement.

180 bis rue de grenelle – 75007 PARIS Tél. : 01.43.26.84.62
http://www.alf-ludotheques.org e-mail : courrier@alf-ludotheques.org
n° Siret : 37 762 980 300 067 Code APE : 9499 Z

