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Brèves...en bref

Des infos et rendez-vous à ne pas manquer!

Importa
nt!

L’ALF Midi
Midi--Pyrénées vous invite à une
journée de rencontres PRO !!!
lundi 17 octobre 2016

au CENTRE CULTUREL HENRI-DESBALS, 128 Rue Henri Desbals,
31100 Toulouse

Quels liens professionnels, existants et ceux à développer,
entre les différents professionnels du Jeu ?
A partir de notre approche du jeu au sein des ludothèques, il s’agira de partager nos
représentations et enjeux afin d’échanger et envisager les pistes de collaborations entre les
différents professionnels du jeu.
En s’appuyant sur des exemples concrets de notre quotidien (Par exemple : La création
d’exemplaires surdimensionnés de jeux déjà édités, l’organisation de tournoi, la promotion des
nouveautés, la valorisation du lien entre les joueurs et les auteurs …), nous pourrons co-réfléchir
sur des modalités de partenariats envisageables.
MATINÉE (10h/12h) : Débat/échanges entre professionnels (ludothécaires, auteurs, distributeurs).

APRÈS-MIDI (14h/16h) : Travail en petits groupes de type « Table ronde »
DIMANCHE 16/10/16: soirée jeux à la BARAKA JEUX
Pour covoiturer, les contacts sont par - là:

L’actu des ludos!
Retrouvez tous les évènements, les
infos des ludos...sur le site:

rappel

FORMATIONS 2016

ORGANISEES PAR LE CNFPT EN MIDI –
PYRENEES:
> bibliothèque et ludothèque: travailler ensemble
(25/11/16), à Toulouse
Attention, stage annulé si pas assez d’inscrits

Journée d’étude:

Jeux musicaux

LE JEU EN BIBLIOTHEQUE
Jeudi 17 novembre
LUDO-MEDIATHEQUE DE ST MEDARD EN JALLES
Plus de détails >>>

À lire:

Remonter l’histoire…

et les catapultes !

Jouer ensemble pour produire
ensemble

Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs informations à l’ensemble du réseau,
n’hésitez pas à nous contacter ( avant le 05 de chaque mois), 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 postale suivante:
A.L.F. Midi-Pyrénées, Ludo Club, 5 quai Jaubert 32100 Condom
e-mail: alfmidipyrenees@gmail.com

http://www.alf-midipyrenees.fr/

