
ASSOCIATION/ COLLECTIVITE EMPRUNT DE JEUX 

 

 Le cadre 

Chaque collectivité ou association peut réserver les jeux de la ludothèque avec un nombre limité à 6 pour les 

grands jeux en bois uniquement qui sont empruntables 12 jours au maximum. 

 Comment faire ? 

1. CHOISIR LES JEUX QUI VOUS INTERESSENT 

a. Soit grâce au catalogue de jeux sur le site Internet 

b. Soit venir à la permanence réservée aux associations et collectivités locales pour obtenir des conseils : 

2 mardis par mois, de 14h à 15h30, et réserver les jeux directement auprès de Lise. 

2. NOTER LE CODE DU JEU SI VOUS UTILISEZ LE CATALOGUE : par exemple g jeu 24 

3. CHOISIR LA DATE DE RETOUR ET D’EMPRUNT. 

Les emprunts et retours de jeux peuvent se faire sur : 

a. Les horaires d’ouverture de la ludothèque. 

b. Les horaires de permanences réservés aux associations et collectivités locales. 

c. Les horaires de départs et retours de matériel assurés par Marius, responsable des prêts aux 

associations et collectivités. 

Dans ce cas, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec lui au préalable : materiel@csc-

loiredivatte.asso.fr ou 02 40 36 87 76 et vous devrez impérativement avoir choisi vos jeux (pas de 

conseil possible). 

4. RESERVEZ LES JEUX 

a. Si vous réservez par mail : envoyer à ludotheque@csc-loiredivatte.asso.fr 

 Le code du/des jeu(x), 

 Les dates d’emprunt et de retour souhaitées, 

 Le nom de la structure, 

 Les nom et prénom de la personne référente, 

 Une adresse mail et un numéro de téléphone pour vous contactez. 

b. Si vous venez sur les horaires de permanences réservés aux associations et collectivités, vous pourrez 

traiter directement avec Lise. 

5. POUR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

N’hésitez pas à contacter Lise (animatrice ludothèque au CSC Loire Divatte) au 02 40 36 87 76. 

 Et pour l’adhésion et le coût du jeu ? 

Pour les associations de Loire Divatte : consultez la procédure sur le site 

Pour les collectivités : l’emprunt est entièrement gratuit. 
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