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Brèves...en bref

Une nouvelle année s’annonce!
FORMATIONS 2016

A voir et à revoir!!

ORGANISEES PAR L’ALF SUR PARIS:
Retrouver le catalogue en ligne, et modalités d’inscription:

www.alf-ludotheques.org
ORGANISEES PAR LE CNFPT EN MIDI –PYRENEES:
> bibliothèque et ludothèque: travailler ensemble (date inconnue)
> aménagement et évolution de l’espace ludothèque (10-11/03)
> analyse et classification des objets ludiques: le système ESAR (0203/05)
Renseignements et inscriptions auprès du CNFPT, Bulletins d’inscriptions en p.j.

ça se passe chez nous

♦ENVIE DE JEUX
L’équipe « Envie de
Jeux est
heureuse de vous annoncer
la sortie d'un film documentaire
sur les jeux et pratiques coopératives
que défend l’association.

http://telemouche.com/enviesenjeux/

A lire:

!!

Prêt d’expo...et qu’ça tourne!
Qui n’a pas fait tourner 1 pièce de monnaie, un dé, une bague
comme on fait tourner une toupie ? Avec ou sans ficelle, au fouet
ou à la manivelle, retrouvez ce geste ancestral pour le plaisir des
yeux et le plaisir de jouer.
Cette exposition/atelier se présente autour de trois axes :
L’histoire de la Toupie : A partir d’une collection de 200 toupies,
allant du XIXe siècle à nos jours, on suit l’évolution de ce jouet et
ses différentes formes. Des textes de présentation, une chronologie
illustrée accompagnent cet espace.
Les pistes de lancers dédiés tant au plus jeunes qu’aux
adultes, le bar à toupies et la toupidrome proposent une
soixantaine de toupies à manipuler.
Les ateliers destinés à l’accueil des collectivités, mais aussi du
public. Ces ateliers de fabrication sont spécialement conçus pour
des enfants de 3 à 6 ans mais les plus grands et les adultes ne sont
pas oubliés.
Composition : collection de 200 toupies sous boîtes vitrées, 1 arbre
à toupies contemporaines, 1 bar à toupies, des illustrations, 4 pistes
de lancer, 1 toupidrome, 60 toupies à manipuler (en origami, à
manivelle, à manège, à retournement).
Emplacement : En intérieur, 150m2 à 200m2. Montage, démontage
assuré par nos soins.
Transport : 5m3
Participation : 1 500 euros la semaine, 2 500 euros la quinzaine, 3
400 euros le mois.
Valeur d’assurance : 19 200 €
Renseignements, réservation auprès de: Audrey et Stéphanie,
Tél. : 05.61.63.93.11 ou 06.18.61.58.91
Site : www.tousenjeu.com
Mail : contact@tousenjeu.com

Retrouver les comptes
rendus des ateliers des
rencontres ludiques:

http://
www.rencontresludiques.org/
index.php?
option=com_content&view=article
&id=178&Itemid=639

A écouter:
Les rencontres ludiques encore...

http://
www.rencontresludiques.org/
index.php?
option=com_content&view=article
&id=180&Itemid=527

Ça roule par ici aussi!!

http://www.spin-it-up.fr/

L’ensemble du Conseil d’Administration
vous souhaite une excellente année 2016…ludiques!
Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs informations à l’ensemble du réseau,
n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons le reste!
Pour supprimer votre nom de notre liste d’abonnés,
Pour des questions ou des commentaires, envoyez-nous un courrier à électronique à l’adresse suivante:
A.L.F. Midi-Pyrénées postale

Ludo Club, 5 quai Jaubert 32100 Condom

e-mail: alfmidipyrenees@gmail.com

