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Calendrier 2022 de l'association
2 LABs, 4 dates !

Les Labs sont des temps de rencontres interprofessionnels ouverts à
tous et en priorité aux adhérents de l'ALF. Pour réduire les distances
nous vous proposons de doubler les séances soit 2 thèmes pour 4 dates.

Retour sur le 1er LAB: LE JEU DE RÔLE EN LUDOTHÈQUE
avec F. BERNABEU (ludothécaire)
C'est au sein de la ludothèque de Figeac que s'est tenu, le 7 février dernier, le
premier LAB en présentiel de l'ALF Occitanie dont le thème était "le jeu de
rôle en ludothèque".
Portés par l'intervention riche et stimulante de François Bernabeu (membre
du CA), les 12 participants ont pu réfléchir ensemble sur les différents
aspects de cette question, échanger leurs points de vue et leurs expériences
variées.
Mais c'est surtout la promesse d'un moment partagé entre professionnels
qui a été totalement remplie. Le plaisir de se rencontrer entre pairs, de
valoriser nos pratiques et nos compétences, le tout dans la bonne humeur !
Un grand merci à Murielle pour son accueil, à François pour sa présentation
et à tous les participants pour leur présence et leurs échanges.
À noter que ce LAB sera proposé à nouveau, en fin d'année de l'autre côté de
la région (plus à l'est). La région Occitanie étant très grande, l'idée est de se
rapprocher au plus près des professionnels. Nous proposons 4 LAB par an
avec 2 thématiques différentes, qui sont donc proposées deux fois. Le
prochain sera sur la co-éducation avec Gérard Neyrand.

CO-ÉDUCATION avec G. NEYRAND (sociologue)
Lundi 11 avril à Montauban (82), auditorium médiathèque Mémo
Lundi 17 octobre à Frontignan (34), auditorium médiathèque Montaigne
10h30-12h30 /14h00-16h00
inscriptions : suivre ce lien !
Gérard Neyrand, sociologue, professeur émérite à l’université de Toulouse, a
réalisé de nombreuses recherches sur les transformations de la sphère
privée et les mutations de la famille, tant au niveau de l’enfance, du couple,
de la parentalité que des intervenants auprès des familles et des politiques
publiques.
ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS UNE PÉRIODE DE MUTATIONS.
ENJEUX, RISQUES ET PERSPECTIVES.
Depuis la fin des années 1960 une mutation profonde de la famille et des
relations privées s’est déroulée, repositionnant l’enfant comme ses parents
dans une nouvelle appréhension des liens et des relations. Issu dans un
premier temps de la société civile et ses innovations associatives, le soutien
à la parentalité a vu reconnaître sa pertinence et s’est institutionnalisé
depuis les années 1990... (suite article)

______________________________________________
RENCONTREZ LES ADMIN DU CA ALF OCCITANIE ET
PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS PRÉSENTIELLES
Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment se passait un Conseil
d'Administration de l'ALF Occitanie? Dès le mois de janvier , nous avons
décidé de vous ouvrir les portes de nos CA.
Profitons de la pause déjeuner pour partager un moment de convivialité
pour échanger sur les projets de l'année. L'après-midi, participez aux débats
et faites nous partager vos idées et vos envies!
Calendrier 2022 :
Lundi 23 mai, à VERFEIL
Lundi 03 octobre, à AUCH

______________________________________________
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ALF OCCITANIE
L'assemblée générale de l'ALF Occitanie se tiendra le:
lundi 20 juin 2022
Nous vous attendons nombreux pour notre assemblée générale ordinaire qui
aura lieu à Montricoux (82) au centre culturel.
Nous souhaitons faire de ce moment un temps fort de l'année. Week-end
ludique en prévision (Possibilité de dormir sur place, la veille, à la Maison des
Remparts de la communauté de communes CCQVA).

Infos Nationales
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
L'assemblée générale de l'ALF Nationale se tiendra le :
samedi 26 mars 2022
à Paris à l'Ageca, 177 rue de Charonne, 75011 Paris.
L'assemblée générale débutera à 14h, mais un temps de rencontre et
d'échange convivial sera proposé dans la matinée à partir de 9h30.
Plus d'informations vous serons communiquées dans les semaines qui
viennent.

LES FORMATIONS DE 2022
Nationale
Le catalogue de formation 2022 est disponible
CONDITIONS : être adhérent de l'ALF Nationale + inscription auprès de l'ALF
Nationale

ORGANISER UN SYSTÈME DE PRÊT (formation délocalisée)
avec A. Mérieux, chargé de missions et formateur à l’ALF
Cette formation délocalisée prévue le lundi 28 mars à Toulouse (31),
est annulée faute d'inscrits.

En savoir +
Les jeux primés en 2021

LA SÉLECTION DES LUDOTHÉCAIRES 2022
Chaque année, quatre jeux et jouets sont sélectionnés par les ludothécaires
adhérents à l’ALF, dans les quatre catégories suivantes :
- Jeu d’exercice (jeux sensoriels et moteurs des très jeunes enfants)
- Jeu symbolique (jeux de faire-semblant)
- Jeu d’assemblage (jeux de construction et de montage)
- Jeu de règles (jeux dans lesquels le joueur doit suivre des consignes
précises)

Les modalités de la SDL 2022

Soumettre des propositions

ADHÉSIONS 2022
L'adhésion est valable sur une année civile, son renouvellement à lieu au
début de chaque année.
Pensez également à vérifier vos informations
En cas d'erreur et/ou d'oubli, n'hésitez pas à contacter l'ALF:
courrier@alf-ludotheques.org ou 0143268462

En savoir +

Festivals :
FESTIVAL L'ISLE EN JEUX
Du 19 mars 2022 au 20 mars 2022
L'association L'enjeux organise son célèbre festival " L'Isle en jeux - festival
du jeu pour tous " samedi 19 mars 2022 de 14h à 00h et dimanche 20 mars
2022 de 10h à 18h à la salle polyvalente.

En savoir +

FESTIVAL BLAGNAC JOUE 2022
le samedi 26 mars 2022
Le festival est de retour, le samedi 26 mars 2022 , à la Salle Polyvalente des
Ramiers, 34 chemin des ramiers à Blagnac.
de 10h à minuit !
Blagnac Joue est le festival du jeu de société organisé par l’association LOCA
et la MédiaLudo de Blagnac. Il réunit également l’ensemble des associations
ludiques de Blagnac.
L’entrée du festival est totalement gratuite et accessible à tous.

En savoir +

LES GRISO'LUDIQUES 2022
Du 02 avril au 03 avril 2022
Lancé en 2019 pour l’anniversaire des 20 ans de la ludothèque Jeux vous
aime de Grisolles, la ludothèque et les bénévoles de l’association T’as de
beaux jeux reconduisent leur week-end ludique sous le nom Griso’ludiques
pour notre plus grand plaisir, du 02 et 03 avril 2022 à l’espace socio-culturel
de Grisolles.
Cette le festival sera parrainé par Alexis ALLARD.
L’entrée du festival est libre et gratuite.

En savoir +

FESTIVAL SORTONS JOUER! 2022
Du 16 avril au 17 avril 2022
Le Festival du Jeu de Montpellier « Sortons jouer ! » revient
pour sa 12e édition les 16 et 17 avril 2022 au Corum.
L’entrée du festival est libre et gratuite.

En savoir +

ALCHIMIE DU JEU 2022
Du 06 mai au 08 mai 2022
Pour ses 20 ans, le festival Alchimie du jeu de Toulouse 2022 se déroulera
du 06 au 08 mai 2022, au nouveau parc des expositions de Toulouse : le
MEET
Avec son entrée libre, ses interprètes langue des signes, son espace enfant,
ses jeux accessibles aux déficients visuels, la pierre philosophale du festival
reste l’accessibilité du jeu pour tous.

En savoir +

Divers :
LES COUPS DE CŒURS DU CLUB DE JEU A TOI DE JOUER !
La Médiathèque-Ludothèque de Bressols propose régulièrement des
rendez-vous au Club de jeu pour présenter ses coups de cœurs.

En savoir +

LE PALMARES DU FESTIVAL DE CANNES 2022
Le jury a attribué 4 prix, lors du festival international du jeu à Cannes qui
s'est déroulé du 24au 26 février : tout public, enfant, expert et la toute
nouvelle catégorie de cette année : initié !
Retrouvez tous les jeux primés dans chaque catégories.

En savoir +

