N°19: MAI 2017

Brèves...en bref

Des infos et rendez-vous à ne pas manquer!
Adhésion 2017
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 :

Rendez vous le
lundi 22 mai
Au Petit Capitole, Toulouse:
- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
(AGO) DES ALF
MIDI PYRENNEES
&
LANGUEDOC ROUSILLON

Pourquoi adhérer
Adhésion 2017

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
(AGE): FUSION ET CRÉATION DE

En cas de souci, n’hésitez pas à nous contacter

L’ALF OCCITANIE

Formations 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. Avant le 10 mai)
14h-16h : AGO élection CA

L’ALF vous propose des journées de formation à destination des
ludothécaires et porteurs de projets.
Le programme 2017 complet est
disponible ici.
L’ALF LANGUEDOC ROUSSILLON propose
une journée de formation:
AMENAGEMENT DES ESPACES
LUDOTHEQUES
Le CNFPT, propose également des
Formations pour les associations et les
Collectivités sur Toulouse et Montpellier.

CONVOCATION + pouvoirs
STATUTS

L’actu des ludos!

Offres d’emploi:

Retrouvez tous les évènements, les infos des
ludos...sur le site:

> L'ALF recrute
un(e) chargé(e) de missions

http://www.alf-midipyrenees.fr/
Si Vous aussi, vous voulez diffuser une ou plusieurs
informations, sur le site ou dans la brève, à l’ensemble
du réseau, n’hésitez pas à nous contacter ( avant le 05
de chaque mois), nous ferons le reste!

> la médiathèque d’Empalot recrute
Un(e) ludothécaire responsable
> D’autres offres sont disponibles:

Retrouvez toutes les BREVES sur le site de
l’ALF MIDI PYRENEES

A découvrir!

Des promos!

Inscrivez votre évènement

Rédaction: B VERGNES
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/

