BRÈVE N° 23 / DÉCEMBRE 2018

Vie association
Nationale
REUNION DES REGIONS ALFs à PARIS
DATE: les 26-27 Novembre 2018.
L'Occitanie était présente avec 2 membres du CA (Louiza Bourezak et Anne Mazé).
L'ordre du jour du 26 : Actu des ALFs présentent ; Porteur de projet une mission
partager entre le national et les régions ; Gestion des adhésions = difficultés 2018
et perspectives de la réforme 2019 avec articulation entre les régions et le national.
L'ordre du jour du 27 : Porteur de projet suite et à suivre... ; CNAF Convention
d'Objectifs de gestion (COG) 2018 et perspectives COG 2023 = quelle stratégie
élaborer et quelle articulation entre le niveau national et régional ? pour que les
ludothèques soient visibles et présentent dans les dispositifs de la CNAF et des CAF ;
conditions d'expérimentation des délocalisations des formations du catalogue de
formation de l'ALF nationale en région + organisation de formation de bénévoles sur
les outils Wikiludo-Kananas.

______________________________________________
Région Occitanie
Compte Rendu du CA du 05/11/18
En savoir +

2 temps forts à noter dans vos agendas:
16-03-19 : à Toulouse, "Petit Capitole"
AG de l'ALF nationale ; thématique...à suivre...
17-06-19 : lieu non encore défini
AG de l'ALF Occitanie sur le thème "Jeu et livre"
En savoir +

Formation
Nationale
LES FORMATIONS DE 2019
lLe nouveau catalogue de formation pour l'année 2019 est disponible

FORMATION ALF DELOCALISEE EN REGION!!
La formation « Jeu, ludothèque et médiathèque » sera également
délocalisée en région Occitanie dans le courant de l’année 2019.
Date et lieu à venir. Se renseigner auprès de l’ALF nationale.
.

En savoir +

______________________________________________
Region Occitanie
WIKILUDO
Formation avec l'équipe de l'ALF nationale pour que des volontaires
constituent un groupe de rédacteurs de notices de jouets d'Exercice,
Symbolique et d'Assemblage
Ce projet est en cours de construction (voir CR du CA ALF Occ du 5/11/18).
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par courriel à l'adresse suivante :
alf.occitanie@gmail.com
En savoir +

______________________________________________
ACCUEIL, ANIMATION EN LUDOTHEQUE
DATE: 14 ET 15 NOVEMBRE 2019
LIEU: , TOULOUSE
DELEGATION MIDI PYRENEES Code IEL :13:C4B2J001
.

Référente formation ludothécaire: Valérie Trulla-Monserrat
Tél : 05 62 11 38 55
sephora.fekir@cnfpt.fr
En savoir +

Divers
LISTE DES SALONS ET FESTIVALS DE JEUX
Voici une liste récapitulative de l'ensemble des festivals de
jeux et salons partagée par Luc Rémond, et disponible sur la
Communauté des Ludistes Francophones

En savoir +

_____________________________________________

UN ESCAPE GAME CLÉ EN MAIN
Voici un ESCAPE GAME pour les bibliothèque sur le thème
des idées reçues, proposé lors de la fête de la science.

Mais pourquoi pas l'adapter à votre structure et sur un
autre thème...
kit complet, gratuit à télécharger (format zip)

En savoir +

___________________________________________
QUESTIONNAIRE A QUOI TU JOUES?
Lucie, étudiante à l'IUT de Bordeaux, en formation de
ludothécaire, et dans le cadre de son mémoire, vous invite à
réponse à son questionnaire: A QUOI TU JOUES?
A vous de jouer le jeu!

En savoir +

___________________________________________
CONCOURS D’AFFICHE OUVERT À TOUS !
Pour la 20e édition de la fête du jeu en 2019, l’ALF organise un
concours d’affiche ouvert à tous.
Cet événement est l’occasion pour les ludothèques de
mettre en avant leur activité et leurs valeurs, en lien avec
les partenaires institutionnels, associatifs et privés qui les
partagent.

En savoir +

Pour vous désinscrire, pour des questions ou des commentaires ou pour partager une
information, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : alf.occitanie@gmail.com

