
MAISON DE LA PETITE ENFANCE 

26 ter, rue de l’aumônerie 

86160 GENCAY 

 

05 49 53 47 12 
laboitemaildelaludo@gmail.com 

Www.associationmillebulles.com 

Les Petits « + » 

* Le café jeux du samedi * 

Gratuit et ouvert à tous 

Chaque samedi , un espace supplémentaire dédié à la convivia-

lité est proposé à la maison de la petite enfance :  

café, thé, jus de fruit…et surtout des jeux ! Les incontournables et 

les nouveautés de la ludo, mais aussi les vôtres si vous avez envie de 

partager vos coups de cœur ! 

 * Les après-midis jeux thématiques * 

animation ouverte à tous  : familles,  

assitant(e)s maternel(le)s et collectivités. 

Espace bébé, jouets, jeux de société, coin lecture  

et loisirs créatifs….déguisement conseillé ! 

Tarif : un goûter à partager.  

= Chacun amène une gourmandise pour partager avec les autres participants. 

(les mineurs doivent être accompagnés par un adulte) 

* Spécial emprunt des familles *   

Les anniversaires = 1 jeu supplémentaire  

pour les anniversaires de chaque ahérent. 

Le gros bonus = 1 fois par an , 1 prêt exceptionnel de 5 jeux 

 

* Espace Légo et Playmobil * 

Espace dédié pour les + de 4 ans pour jouer sur place 

Le vendredi et le samedi ! 

* Le ludik’drive et sa tournée 

Nouveauté 2021 ! 

Consultez le catalogue en ligne, réservez par mail ou téléphone 

et prenez RDV pour échanger vos jeux à Gençay à chaque 

accueil, et un samedi par mois à Romagne ou Civray ! 

Les Règles du Jeu 2021 

La ludothèque 

Et les Gros « + » 

* Le projet « jeux de mots » * 

découvrir le jeu et/ou la lecture autrement 

Le prêt simultané d’un jeu et d’un livre, à la ludothèque et   

les bibliothèques partenaires (lots enfants et adultes),  

 En 2020 avec la bibliothèque de Gençay 

Bibliothécaires intéressées ? contactez nous ! 

* Les partenariats avec les collectivités pour  

l’animation du territoire * 

Tout au long de l’année, n’hésitez pas à nous solliciter pour 

des partenariats privilégiés dans vos projets ou pour en 

créer de nouveaux ensemble ! 

Manifestations, fête du jeu, convention de prêt exception-

nel, animations dans les communes et les institutions…. 

 

* Le Service d’Animations autour du Jeu * 

Jeux de société/éveil ludique/manifestations 

Sur place ou en itinérance 

Réservé aux collectivités et aux associations 

Renseignements et devis sur demande  

 

 * Etre bénévole à la ludothèque * 

Tout au long de l’année, chaque adhérent peut participer 

activement à la vie de la ludothèque : maintenance, inven-

taire, animation...Chacun peut apporter son aide suivant ses 

disponibilités et ses envies. 

Et pour aller encore plus loin : faire partie de la commission 

ludothèque ! ce groupe de membres actifs se réunit réguliè-

rement pour discuter du fonctionnement de la ludo, mettre 

en place des projets et trouver de nouveaux partenaires. 

Rejoignez-nous ! 

Horaires d’ouverture au public 

Mercredi 10h 12h 14h 18h 

Vendredi : 15h 18h 

Samedi : 9h30 à 12h30 new ! 



 Mais c’est surtout : 

 Ne pas hésiter à demander conseil aux animateurs. 

 Consulter les fiches des jeux de la réserve, disponibles 

auprès des animateurs au comptoir. 

 Avant de quitter la ludothèque, bien vérifier son jeu grâce 

à l’inventaire dans chaque boîte .(surtout les boîtes de 

jouets) Et si vous êtes pressés, vous pouvez également le 

compter chez vous et envoyer un mail dans la journée 

s’il y a un problème. 

 Prendre soin chez soi des jeux et des contenants.  

 Avant de restituer les jeux bien vérifier si tout est dans la 

boîte avec l’aide de l’inventaire, si rien n’est sale et si rien 

n’est cassé.. N’hésitez pas à partager vos difficultés ren-

contrées : il y a toujours une solution ! 

Mais quelles solutions ? 

Boites cassées ?  

 la remplacer (n’importe quelle boite en bon état qui 

ferme correctement avec un couvercle.). 

 Ou payer un forfait casse : couvercle 50cts, petite boite 

1€, moyenne boite 2€, grosse boîte 3€., boite xxl 5€ 

Jouet cassé ou perdu ? 

 tout d’abord on attend un peu ! (Les jouets reviennent 

souvent à la surface lorsqu’on ne s’y attend plus !) 

 Et si vraiment le chien l’a mangé, à chaque situation sa 

solution : 

= on échange avec accord préalable de l’animateur.  

= on rembourse la pièce si possible, forfait 1 euro la pièce (sauf 

exception) 

= en dernier recours, on rembourse le jeu entier (dégressif selon 

l’état du jeu + restitution du « reste » du jeu à l’adhérent) 

 Dans tous les cas : dites nous tout ! 

Le Grand Inventaire : Tous les ans, ramener impérativement 

tous ses jeux avant les vacances de Noël : fermeture an-

nuelle pour inventaire et maintenance. 

 

   Emprunter à la Ludo 
c’est : 

Être adhérent à Millebulles, 

 payer une cotisation 

(renouvellement par année civile) 

Gratuité d’une carte d’emprunt pour les assistant(e)s maternel(le)s du secteur du 

RAMP de Gençay. 

Et donner une caution 

= 3 semaines d’emprunt, renouvelable une fois sauf si réservation par 

un autre adhérent. 

Retards et facturations = une relance par mail + une relance par 

téléphone si non restitution du jeu  ou non paiement des facturations 

pour perte de pièce et/ou casse  

(encaissement de la caution en cas de non réponse au bout d’un 

mois) 

  Jouer à la Ludo, c’est : 

Libre, gratuit  

et sans conditions d’adhésion ! 

Ouvert à tous :  

Particuliers, familles, assistant(e)s maternel(le)s  

et collectivités. 

Mais c’est surtout : 

 Se mettre à l’aise : enlever ses chaussures si on le 

souhaite, indispensable dans l’espace des tout-

petits pour leur bien-être. 

 Descendre les boîtes des étagères (même plu-

sieurs en même temps !) et jouer avec tout ce 

qu’il y a dedans ! 

 Demander conseil aux animateurs pour le choix 

des jouets, jeux et aussi pour faire une petite par-

tie ! Rien de telle qu’une explication en direct 

pour apprécier un jeu de société le plus vite pos-

sible ! 

 Ranger au fur et à mesure en fonction du nombre 

de personnes présentes et du jeu utilisé. Un seul 

principe : s’amuser sans gêner la circulation dans 

la ludothèque et tenter de remettre les jouets 

dans la bonne boîte grâce aux inventaires. 

 Profiter de l’espace extérieur, échanger les jouets 

à disposition, ne pas s’inquiéter s’il y a un peu de 

sable par terre et surtout profiter du soleil quand 

il y en a ! 

 Toujours accompagner les mineurs ! 

 Toujours prévenir avant lorsque vous voulez 

venir jouer en groupe (+de 7 personnes). 

 Et aussi ne pas hésiter à donner son avis grâce à la 

« Brique à Idées » : suggestions, réclamations, 

idées d’achats, projets…. 

  Habitant de la 

Communauté 

de Communes 

du Civraisien 

en Poitou 

Habitant hors 

Communauté 

de Communes 

du Civraisien 

en Poitou 

 Adhésion à 

l’association 

 15 € par famille, assistant(e) mater-

nel(le) ou collectivité 

 Cotisation 

par carte 

d’emprunt  

  

 10 € 

   

  

 15€ 

  

total 30 € 25 €  

   

Particu-

liers et  

familles 

Assistant(es) 

maternel(les) et 

Collectivités ou 

associations 

 Nombre de jeux em-

pruntables  par carte 
(3 cartes maximum) 

 

 3  

 

 5  

  
 Montant de la  

caution par carte d’em-
prunt. (en chèque) 

  

150€ 

 200 € ou engage-

ment sur l’honneur  

  

Caution supplémentaire 

si  + de 2 grands jeux en 

bois empruntés en même 
temps 

200 € 
(chèque restitué au retour des 

jeux) 


