N°6: AVRIL 2016

Brèves...en bref

Des infos et rendez-vous à ne pas manquer!
RETOUR AG MARS 2016
Le CA vous remercie pour votre présence.
4 nouveaux membres nous ont rejoints, dont voici la liste
complète:
Alban ANATOLE, d’ALLEE PATTE d’Oie, membre actif

A voir et à revoir!!
AG, LE FILM:
https://youtu.be/IiQkZ487maA

François BERNABEU, Henri Desbals 6-17 ans, membre actif

DIVERS

Noémie BIRIEN, Odyssud, membre actif
Emilie CABO, de babillage à partage, Verfeuil, membre
individuel
Baptiste CARPINETTY, porteur de projet “l’Echappatoire” (31Toulouse - Hte-Garonne)
Ludovic CHATILLON, représentant de la ludothèque
“L’atelier” (31 - Pechbonnieu - Hte-Garonne)
Cyrille COUNOR, représentante de la ludothèque “Henri
Besbals 0/9 ans” (31- Toulouse - Hte-Garonne)
Arnaud DELCROIX de la ludothèque “Pays de Foix”, membre
actif

http://www.dailymotion.com/
video/x3tdmg3_le-jeu-sur-unplateau-1-l-evolution-est-enmarche_school
http://www.dailymotion.com/
video/x41etdw_le-jeu-sur-unplateau-2-la-creation-mode-demploi_school

Nicolas DION, La marelle, membre actif
Marlène ESTREBOO, Ludomonde, membre actif
Isabelle FLEOUTER, représentante de la ludothèque “Tipi de
jeu” (82 - Montricoux - Tarn et Garonne)
Hortense WISSER, Auterive, membre actif
Anne MAZE, Condom, membre actif
Béatrice VERGNES, Auch, membre actif
Le CA se réunira le 11-04-16, pour élire son nouveau
bureau.

FORMATION
CNFPT Midi Pyrénées
« Analyse et classification des objets ludiques : le système
ESAR » (Code stage : N2241)
Blagnac les 02 & 03/05/16 (2 jours)

Date limite d’inscription :
1er juin 2016
Sélection : 1er juillet 2016
Positionnement et début de la
formation : 12 septembre
2016

http://www.maisondesjeuxgrenoble.org/spip.php?
article141

ALF NATIONAL

« Ludothéconomie » (Code stage : N1112 )
Blagnac 04/05/16 (1 jours)
Renseignements: Valérie Trulla-Monserrat
05 62 11 38 57
valerie.trullamonserrat@cnfpt.fr

Les affiches
sont arrivées !
Les lots (15
affiches) sont à
réserver*
auprès de
l’ALF.

*être adhérent
à l’ALF

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

