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Brèves...en bref

Des infos et rendez-vous à ne pas manquer!
Formations 2017:
Rendez vous le
lundi 22 mai
à Toulouse:
- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
(AGO) DES ALF
MIDI PYRENNEES
&
LANGUEDOC ROUSILLON
- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
(AGE): FUSION ET CRÉATION DE

L’ALF vous propose des journées de formation à destination des
ludothécaires et porteurs de projets.
Le programme 2017 complet est
disponible ici.
Le CNFPT, propose également des
Formations pour les associations et les
Collectivités sur Toulouse et Montpellier.

Adhésion 2017
DEROULEMENT DE LA JOURNEE:
9h-9h45: accueil échelonné
10h-11h: ouverture des AGO
11h-12h: ouverture des AGE (LR = dissolution absorption, changement nom et versement actif ALF national)) (MP = changement de statuts et décision d'absorption LR et adoption du nom Occitanie au nom
Occitanie)
12h-14h: apéritif et repas (offert aux participants par
les 2 régions, sur inscriptions. Surveillez prochainement vos boîtes courriels)
14h-16h : AGO élection CA

Pour toute nouvelle adhésion ou renouvellement, vous êtes invités à vous acquitter
du montant de l’adhésion fixé à 70 €.
L’adhésion s’effectue désormais directement en ligne sur le site de l’ALF, ici :

Pourquoi adhérer
Adhésion 2017
En cas de souci, n’hésitez pas à nous contacter

Pour info

Résultats de la consultation du projet
"Yes we can" ?
Le C.A a délibéré sur les 18 propositions.
1°- nous avons décidé de retenir 7 propositions maximum
2°- Nous souhaitons garder une certaine logique pour
l'ensemble des affiches, nous avons donc gardé l'idée du
détournement de supports culturels pour une autre
occasion puisqu'il n'y en avait qu'une seule sur les 18.
3°- la liste est donc la suivante :
1-Intermarché, tous unis contre la vie chère / Ludothèque : tous unis contre la vie triste.
2-Amaguiz : c'était comment l'assurance avant ? /
Ludothèque c'était comment le jeu avant ?
3-L'Oréal, parce que je le vaut bien. / Une ludothèque,
parce que je le vaut bien.

Sur inscription uniquement, jusqu'au 21 avril

Offres d’emploi:
> Le Centre National du Jeu
recherche
un(e) ludothécaire
> D’autres offres sont disponibles:

4-Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec / Jouer,
à vous d'inventer la vie qui va avec

L’actu des ludos!

5-Star wars : que la force soit avec toi / que le jeu soit
avec toi !

Retrouvez tous les évènements, les infos des
ludos...sur le site:
http://www.alf-midipyrenees.fr/

6-Mc Donald, venez comme vous êtes / Les ludothèques, jouez comme vous êtes
7-Benneton / Gang of the gamers

A lire!
Société des auteurs de jeux

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/

