
RAPPORT D’ACTIVITE 2009
ASSOCIATION LUDOTHEQUE LA COCCINELLE

INTRODUCTION     : LA LUDOTHÈQUE EN QUELQUES CHIFFRES    

Fréquentation individuelle

Tableau de fréquentation des adhérents par commune
Communes d’origine Nombre de familles 

adhérentes *
Nombre de personnes 

fréquentant la ludothèque **
Camblanes & Meynac 40 111
Quinsac 25 84
Latresne 18 43
Saint-Caprais 15 37
Cénac 9 19
Cambes 7 23
Baurech 3 11
Hors CDC 4 10
TOTAL 121 338

* on compte ici le nombre de familles qui ont pris une adhésion à la ludothèque 
(l’adhésion étant familiale), la fréquentation a légèrement baissée depuis 2008.

**  on  compte  ici  le  nombre  de  personnes  fréquentant  la  ludothèque  en  tant 
qu’individuel (adultes joueurs, adultes accompagnants, enfants)

Remarques     :  
¤ si le nombre de familles de Camblanes-et-Meynac continue de baisser, le nombre de 
familles adhérentes de Latresne a doublé en deux ans (9 familles en 2007, 18 en 2009)

Tableau de fréquentation des adhérents par service
Services Nombre de familles 

adhérentes inscrites
Jeu sur place
 (mercredi et samedi) 40

Prêt de jeu 63
Accueil 0-3 ans 40
Club Jeux de Stratégie 9
Adhérents occasionnels 24

Remarques     :  
¤ le nombre d'adhérents au prêt de jeu a nettement augmenté (+15 familles utilisatrices du 
service) au dépens des accueils de jeu sur place.
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Fréquentation collectivités

¤   9   collectivités sont venues jouer à la ludothèque     :   
- l’école maternelle de Camblanes-et-Meynac
- Le multi-accueil intercommunal
- l’APSE de Camblanes-et-Meynac
- l’APSM de Camblanes-et-Meynac
- le Centre Occupationnel de Jour (COJ)
- le centre de loisirs de la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers
- le centre de loisirs de la CDC du Vallon de l’Artolie
- l’école élémentaire de Quinsac (4 classes)
- la maison de retraite Château la Cure

Effectif de personnes jouant à la ludothèque par l’intermédiaire des collectivités 
sur l’année : 496 personnes. 

¤ Animations extérieures dans 2 collectivités :
- l’école élémentaire de Latresne
- le collège Camille Claudel de Latresne*
Effectif de personnes jouant lors de l'animation de la ludothèque : 150 enfants/ados

¤ 22 collectivités empruntent des malles de jeux     :   
- 10 APS (APS Baurech, APS Cambes, APSE et APSM Camblanes, APS Cénac, APSE 

et APSM Latresne, APS de Quinsac, APSM et APSE de Saint Caprais)
- Sport Vacances
- le CLSH de la CDC*
- le Centre de Loisirs Jeunes de la CDC
- 2 maisons de retraite (MDR Château la Cure, MDR Bellevue)
- 4 écoles maternelles : Latresne*, Quinsac, Saint-Caprais et Langoiran
- la crèche Petit Bouchon de Bouliac
- le Relais Assistante Maternelle des Portes de l’Entre-Deux-Mers
- le multi-accueil intercommunal*
- Effectif  de  personnes  empruntant  à  la  ludothèque  par  l’intermédiaire  des 

collectivités :  1292 personnes.
* nouvelles collectivités adhérentes en 2009

En prenant en compte le public famille et les collectivités, 2276 personnes 
ont profité des services de la ludothèque.

Ouverture au public

Heures totales d’ouverture au public en comptant les collectivités : 37h45
   - 9h d’accueil 0-3 ans 
   - 8h d’accueil collectivités par semaine (2h école, 1h30 multi-accueil, 1h30 COJ, 2h APS, 
1 heure MDR)
   - 8h d’accueil jeu sur place tout public
   - 1h30 de 'Club Jeux de stratégie' à Quinsac
   - 1h30 de 'Club Jeux' à l'école élémentaire de Latresne
   - 1h45 de 'Club Jeux' au collège de Latresne
   - 5h de prêt de jeu à la ludothèque
   - 3h de soirée-jeux mensuelle
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1. JEU ET PRÊT AUX FAMILLES

A -Le jeu sur place  

1) Les accueils d'enfants de moins de trois ans 

Organisation 

Il y a 7 accueils hebdomadaires destinés aux enfants de moins de trois ans. Ces 
accueils ont toujours un grand succès et un taux de fréquentation toujours aussi important.

En moyenne, 12 enfants sont accueillis durant chaque accueil. Les demandes étant 
de plus en plus importantes, les groupes peuvent réunir parfois 16 à 19 enfants,  sans 
compter les adultes accompagnants.

Problèmes rencontrés

− Il  y  a  de  plus  en  plus  de  demandes  d'accueil  et  la  ludothèque  ne  peut 
proposer plus de plages d'accueil destinées à cette tranche d'âge. 

− Les assistantes maternelles ont des agréments permettant d'accueillir le plus 
souvent 4 enfants et un accueil peut être complet avec par ex. l'accueil de 3 assistantes 
maternelles.

− L'espace destiné à cette tranche d'âge n'est pas  suffisamment aménagé et 
n'offre pas les bonnes  conditions pour jouer ( lieu peu sécurisant, espace « cuisine », 
poupées,pas assez mis en valeur, trop de jeux en accès libre etc.)

Solutions envisagées

– Avec l'affluence de plus en plus importante,  l'association a mis en place depuis 
janvier 2010, un nouveau système de tarifs. Les adhérents achètent une carte de 
10, 20 ou 30 séances, et une croix est faite lors de la venue de chaque enfant de 
moins de trois ans. Le coût d'une séance par enfant équivaut à 0,70 cts. La séance 
n'est pas comptée quand l'enfant n'est pas présent. Ce système permet de payer le 
jeu sur place uniquement quand on vient à la ludothèque.

– Élaboration d'une charte concernant les accueils de petits afin de définir les droits et 
les devoirs de chacun...

– Réflexion  sur l'aménagement de l'espace destiné aux petits. L'association envisage 
de  solliciter  le  Crédit  Agricole  afin  d'avoir  un  partenariat  financier  permettant 
d'investir  dans  du  mobilier,  des  espaces  de  jeux  de  qualité,  confortables  et 
sécurisants.

2) Les accueils du mercredi et du samedi

Il n'y a pas eu de changement sur ces accueils au cours de l'année 2009. 
La ludothèque est ouverte de 14h à 18h. Les adhérents viennent tout au long de 

cette plage horaire, certains préférant venir en début d'après-midi, d'autres en fin, après la 
sieste pour les plus jeunes et certains inconditionnels restent tout au long de l'après-midi. 

Habituellement, entre 10 et 30 personnes viennent jouer à la ludothèque le mercredi 
et le samedi après-midi. Le nombre de personnes présentes varie au cours de l’année.
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Au cours de ces accueils, il est possible d'emprunter des jeux. Ce service de prêt 
permet  d'emprunter  les  jeux  testés  dans l'après-midi.  Cependant,  il  est  parfois  difficile 
lorsque le ludothécaire est seul d'être présent à la fois pour les adhérents souhaitant jouer 
et ceux souhaitant emprunter.

3) Les soirées-jeux

Depuis septembre 2005, la ludothèque a mis en place une soirée-jeux mensuelle 
tous les premiers vendredis du mois. Ces soirées sont ouvertes à tous, adhérents ou non 
adhérents, et demeurent gratuites. Les adultes y viennent volontiers pour jouer entre eux, 
que ce soit à des jeux d'ambiance ou à des jeux plus stratégiques, s'adressant à un public 
de "joueurs".

Ces soirées-jeux réunissent entre vingt et trente joueurs, pouvant aller jusqu'à plus 
de quarante lors des grosses affluences.

Quelques soirées-jeux ont été consacrées à un thème particulier. Poursuivant son 
objectif d'ouverture à la culture ludique, la ludothèque a proposé une soirée spéciale 'As 
d'or 2009' en février pour présenter et promouvoir la sélection 2009 du Festival des jeux de 
Cannes, ainsi qu'une soirée spéciale 'Cocktail Games' en juin autour des nombreux jeux 
de cet éditeur versaillais proposant tout type de jeux, dont de nombreux jeux d'ambiance.

Depuis septembre 2009, sans pour autant faire des soirées spéciales à chaque fois, 
un thème ou un jeu sont mis en avant à chaque soirée :  Aventuriers du Rail, Dixit, jeux 
Bioviva.

En dehors des soirées-jeux mensuelles, deux soirées-jeux spéciales, payantes et 
réservées aux adultes (voire adolescents), ont eu lieu en 2009. D'abord une soirée 'Loups-
garous de Thiercelieux' en avril, puis une soirée-enquête 'Peruguay Now' au mois de juin. 
Ces deux soirées se sont déroulées à la Maison des Associations à Latresne.

4) Les mercredis itinérants

Depuis septembre 2008, la ludothèque a changé sa formule itinérante au sein de la 
Communauté des Communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers. Désormais, la ludothèque 
met en place une animation itinérante à peu près tous les premiers mercredis du mois 
dans une des communes de la CDC. L'objectif étant de passer une fois dans l'année dans 
chacune des communes. Ces mercredis itinérants sont animés par un des ludothécaires. 
La ludothèque y propose des jeux de règles, des jeux géants, des jeux symboliques, un 
espace pour les tous petits.

A  chaque  passage,  il  y  a  assez  peu  de  visiteurs,  souvent  des  personnes  déjà 
adhérentes. Lors du passage à Quinsac, le CLSH a répondu à l'invitation ce qui a permis 
un peu plus d'animation.

B - Le prêt de jeu   

1) Prêt classique :

Les adhérents au prêt peuvent venir les mercredi et samedi, matin et après-midi de 
16h à18h. 

2) Autres prêts : 

L’association propose un service de prêt de malles déguisements. Cependant, les 
déguisements sont plus souvent pris individuellement.
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Le service qui fonctionne le mieux étant le prêt de jeux géants. Le catalogue de ces 
jeux étant disponible sur papier à la ludothèque, ou directement sur le site internet. Ce 
service fonctionne très bien pour les anniversaires notamment.

L'association  va  investir  dans  plusieurs  nouveaux  jeu  courant  mai  2010 afin  de 
renouveler son catalogue. De plus, l'équipe de bénévoles s'investit sur la fabrication de 
jeux géants afin d'enrichir le stock plus rapidement.  En moyenne un jeu géant en bois 
acheté chez un fabriquant coûte 200 € . 

C -  Le Club de jeux de stratégie

En septembre 2009,  le club « jeux de stratégie »  a repris dans la commune de 
Quinsac, le mardi de 16h45 à 18h15, juste après la sortie de l’école. 9 enfants de 9 à 11 
ans y sont inscrits et viennent chaque semaine jouer à différents jeux de stratégie. Au 
cours de la saison 2007-08, les différents cycles concernaient des types de jeux (jeux du 
monde, jeux à deux, jeux de figurines, etc.). En 2008-09, les différents cycles s'attachaient 
à différentes mécaniques de jeux (bluff, stop ou encore, prise, etc.). Pour cette saison, les 
cycles ont été fait autour de thèmes (sport, exploration, affrontement …) avec différentes 
mécaniques selon les jeux.

A noter qu'en septembre, le groupe a été presque entièrement renouvelé puisqu'un 
seul  enfant  a  poursuivi,  les  autres  étant  soient  rentrés  au  collège ou avaient  d'autres 
activités le mardi soir.

Il  serait  intéressant  de  pouvoir  proposer  ce  service  à  d'autres  communes  que 
Quinsac

2.  PRET/JEU AUX COLLECTIVITES

 A – Jeu sur place 

1) L’école maternelle de Camblanes 

La ludothèque accueille les enfants de petite et moyenne section.
- le lundi matin : classe de petite section
- le lundi après-midi de 14h45 à 15h30 classes de moyenne section.

Le matin, l’accueil est animé par un ludothécaire et l’après-midi, deux ludothécaires 
sont présents afin d’animer des ateliers avec des jeux de règles. Les moyennes sections 
sont  accueillies en demi-groupe.  Les jeux sont  choisis  par  l’équipe de la   ludothèque, 
l’équipe enseignante laissant une totale liberté dans le choix des jeux. L’animation des jeux 
de règles est menée soit par l'institutrice soit par les ludothécaires. 
Les grandes sections ne sont toujours pas accueillies à la ludothèque. 

2) Le multi-accueil intercommunal

Les trois premiers mois de l'année scolaire un ludothécaire rencontre les enfants 
dans  leur  structure  en  emmenant  des  jeux  chaque  semaine.  Cela  correspond  à  une 
période d'adaptation.  Au retour des vacances de Noël,  familiarisés avec l'équipe de la 
ludothèque les enfants peuvent découvrir sereinement la ludothèque. C'est maintenant la 
deuxième année que nous accueillons les enfants de la halte garderie sur le créneau du 
mardi matin de 10h30 à 11h45. Ce rythme en matinée correspond davantage aux rythmes 
biologiques des enfants. Douze enfants, accompagnés par les auxiliaires de puériculture, 
viennent jouer chaque semaine à la ludothèque. 
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3) L’accueil périscolaire de Camblanes 

Matin et soir,  un groupe de douze enfants de l’APSE vient jouer à la ludothèque 
tous les mardis. Ils sont encadrés par les ludothécaires qui sont également en poste sur 
les  accueils  périscolaire  de  Camblanes.  Depuis  septembre  2009,  l'équipe  propose  un 
planning d'animations (jeux d'adresse, jeux d'observation, playmobil...). Le temps d'accueil 
est environ de 40 minutes. Cette nouvelle organisation permet aux enfants de découvrir de 
nouveaux jeux et  de prendre réellement le temps de se consacrer à un jeu sans être 
parasités par l'envie de tous les essayer.

4) Le Centre Occupationnel de Jour d’Artigues

Depuis plus de cinq ans, cette structure d'accueil d'adultes porteurs d'un handicap 
est adhérente à la ludothèque. La ludothèque la reçoit durant 1h un mardi sur deux de 
septembre à début juillet. 

Au total, 40 personnes sont accueillies par groupe de 8 à la ludothèque.

Cet  accueil  est  le plus souvent  animé par un ludothécaire qui  effectue une pré-
sélection de jeux, mais les personnes ont tout de même la possibilité de choisir  le jeu 
qu’elles désirent. Aucune contrainte rééducative n’est imposée et c’est l’animation plaisir 
qui prime. 

5) L’accueil des CLSH

Depuis septembre 2009 et  grâce à l'élaboration d'une convention de partenariat 
avec la CdC, le centre de loisirs peut venir jouer avec un groupe d'enfants durant chaque 
vacances scolaires. 

6) Les classes élémentaires de Quinsac

A la suite de la Semaine ludique et culturelle de 2007, la classe de CM2 de l'école 
de Quinsac est venue à plusieurs reprises jusqu'à juin 2009.

Jusqu'en juin 2009, ce sont trois classes de l'école élémentaire de Quinsac qui sont 
venues régulièrement avant les vacances scolaires dans un but purement ludique. Pour 
chaque accueil, les ludothécaires présents préparent une thématique souvent basée sur 
un type de jeux (cartes, plateau, etc.). 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2009, deux classes viennent : une classe 
de CE1/CE2 et une classe de CE2/CM1.

7) La maison de retraite Château La Cure   

Au cours de l'année 2009, des résidents de la Maison de retraire Château La Cure 
sont venus à la ludothèque au cours d'accueil 0-3 ans. Cela a permis de créer un lien 
intergénérationnel entre les personnes âgées et les enfants présents.
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B –  Prêt de Jeu
 

1) Prêt de malles aux structures intercommunales

Le service de prêt itinérant propose un service de prêt de malles de jeux aux APS 
de  Cénac,  Baurech,  St  Caprais  (APSM  et  APSE),  Quinsac,  Latresne,  Cambes  et 
Camblanes et Meynac (APSM et APSE), à Sport vacances durant les vacances scolaires, 
au CLSH et au RAM tout au long de l’année. La plupart des directeurs de ces structures 
confient la sélection préalable des jeux qui constitueront les malles, aux ludothécaires. 

Les jeux proposés sont variés, adaptés aux demandes particulières (thèmes, jeux 
que les enfants aiment beaucoup etc.). Ce service de prêt de malles permet aux structures 
de bénéficier de jeux récents, de bonne qualité et évite aux structures d’investir dans un 
stock de jeux difficilement renouvelable, le prix d’un jeu étant évalué à environ 25 €.

Cependant, nous avons fait le constat avec les directeurs des structures que les 
malles  de  jeux  n'étaient  pas  toujours  utilisées.  Les  équipes  d'animation  manquent  de 
temps pour étudier les règles et les transmettre. Ainsi, en lien avec Vincent Virmont, les 
ludothécaires feront une présentation  des jeux à chaque renouvellement de malles durant 
les temps APS.

2) Prêt de malles aux écoles

L’école maternelle de Quinsac est adhérente à la ludothèque depuis cinq ans. Les 
enseignants empruntent une malle de 6 jeux par mois. Les jeux sont choisis par l’équipe 
de la ludothèque et présentés aux instituteurs une fois par mois.

L’école de Saint-Caprais emprunte également des jeux depuis septembre 2007, de 
même que l'école de Langoiran qui emprunte des jeux à la ludothèque depuis la rentrée 
scolaire 2008.

Depuis Septembre 2009, l'école maternelle de Latresne est à nouveau adhérente.

3) Prêt de malles de jeux aux maisons de retraite

Depuis septembre 2005 La maison de retraite Château La Cure emprunte une malle 
de 6 jeux pour une durée d’un mois. Ce projet a été mis en place à l’initiative de Madame 
Hic psychomotricienne de la structure qui souhaitait utiliser des jeux dans sa pratique. Les 
jeux empruntés sont  essentiellement  des lotos,  mémory,  jeu de  circuit,  jeux de  règles 
simples.  Les  jeux  d’adresses  ou  de  stratégies  ne  s’adressent  pas  au  public  de  cette 
maison de retraite (4ième âge).  Depuis 2007, un ludothécaire se rend à la maison de 
retraite et propose aux résidents de choisir leurs jeux après les avoir testés. 

La Résidence pour personnes âgées Bellevue de Cambes est adhérente depuis mai 
2007. C’est l’animatrice de la structure qui vient choisir les jeux qui constitueront la malle 
mensuelle. Les résidents de Bellevue  ont une attente différente vis à vis de la ludothèque : 
jeux de réflexion, de questions, jeux d’adresses…

C - Animations extérieures

1) Animation Jeu à l'école élémentaire de Latresne

Jusqu'à juin 2009, la ludothèque proposait une animation jeu à l'école élémentaire 
de Latresne pendant la pause de midi. Cette activité n'a repris qu'en janvier 2010 pour 
cette année scolaire.
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Le ludothécaire se rend dans les locaux de l'école et propose des jeux parmi une 
sélection d'une vingtaine de jeux aux enfants présents. L'animation se déroule de 12h15 à 
13h45 et est répartie sur deux groupes, un premier groupe d'une dizaine d'enfants de 
CM1/CM2, puis un second avec une dizaine d'enfants de CE1/CE2.

Les enfants tournent de semaine en semaine, mais des habitués, ravis de cette 
nouvelle activité, viennent très régulièrement.

2) Animation Jeu au collège de Latresne

Depuis  octobre  2009,  la  ludothèque propose une animation  jeu  tous  les  mardis 
midis au collège de Latresne.

Il n'y a pas de limites de places (hormis le nombre de tables et de chaises), car les 
collégiens sont plus autonomes que les élémentaires. L'animation devait se dérouler en 
deux tranches horaires, une première pour les 6ème-5ème et une seconde pour les 4ème-
3ème.  Au final,  les  6ème-5ème profitent  de  tout  l'espace horaire,  de  11h30 à  13h15. 
Chaque semaine, entre 50 et 70 enfants tournent tout au long de la pause du midi, dont 
une trentaine d'habitués qui viennent chaque semaine.

3. MANIFESTATIONS DE LA LUDOTHEQUE 

En  2009,  la  ludothèque  a  proposé  diverses manifestations  en  plus  de  ses 
traditionnelles soirées-jeux mensuelles et participé à quelques manifestations locales.

A – Manifestations de la ludothèque

1) Semaine ludique et culturelle
Après une pause en 2008, la ludothèque a relancé sa semaine ludique et culturelle 

pour  la  saison  2008-2009.  Ainsi,  nous  vous  avons  proposé  en  mars,  une  semaine 
complète  sur  les  « Jeux  nordiques »  avec  une  exposition,  des  jeux  anciens  (jeux 
stratégiques  et  jeux  de  quilles)  et  des  jeux  abordant  la  Scandinavie  ou  les  Vikings. 
Débutée par une soirée-jeux d’inauguration, elle s’est poursuivie avec des portes ouvertes 
les mercredis et  samedis,  ainsi  que les accueils de différentes classes de la CDC, du 
Centre de Loisirs et des étudiants ludothécaires.

Avec  près  de  350  visiteurs,  la  Semaine  Ludique  est  un  des  moments  forts  de 
l’année pour la ludothèque.

2) Fête Mondiale du jeu 
En mai 2009, la ludothèque a organisé la Fête Mondiale du Jeu à l'école de Cénac, 

en partenariat avec l'association des parents d'élèves autour du thème du sport. Plusieurs 
pôles avaient été installés : un espace petite enfance, de l'initiation au tir à l'arc, au tennis 
et au base-ball, ainsi qu'un espace jeux sur le thème du sport.

Environ deux cent personnes sont passées au cours de l'après-midi.

3) Matinées « Coups de cœur des ludothécaires »
A Noël et avant l'été, nous proposons une sélection d'une trentaine de jeux coups 

de cœur à nos adhérents. Afin de les mettre en avant et permettre de les tester, nous 
avons organisé deux matinées de présentation. Si les matinées en elle-même n'ont pas 
attiré beaucoup de monde, les fiches de présentation ont été particulièrement appréciées.
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4) Bourse aux Jouets
Comme  tous  les  ans,  la  Ludothèque  organise  une  Bourse  aux  Jouets  afin  de 

proposer un espace de vente de jeux et jouets à petits prix. Cela permet à certains de 
vendre les jeux qu’ils n’utilisent plus et à d’autres d’acheter des jeux d’occasion à bas prix.

Cette  manifestation  est  possible  grâce  à  l’implication  des  bénévoles  toujours 
présents à celle-ci. Comme ces dernières années, la Bourse aux Jouets s’est déroulée 
dans la salle polyvalente de Camblanes et a accueilli plus de 60 vendeurs et près de 300 
visiteurs.

B – Manifestations locales

1) Festival Entre 2 Rêves
Pour la troisième année consécutive, la ludothèque a participé à la journée  Ecole 

Buissonnière du Festival  Entre  2 Rêves.  Cette  manifestation s'est  déroulée fin mars à 
Latresne et nous proposions une animation 'Jeux Géants' qui a parfaitement remplie sa 
mission, attirant bon nombre d'enfants et de parents entre les spectacles.

2) Fête du Clairet
Mi-mai, la ludothèque était présente à Quinsac pour une animation 'Jeux Géants' 

lors de la fête locale du Clairet. Encore une fois, le Mölkky, le jeu de quilles finlandaises, a 
connu un vif succès.

3) Fête du collège
Fin  juin,  la  ludothèque  a  animé une  animation  'Jeux',  avec  des  jeux  géants  et 

quelques jeux de société faciles d'accès, au collège Camille Claudel de Latresne. Un beau 
succès auprès des collégiens et futurs collégiens qui nous a offert un première impression 
positive de ce qu'on pouvait faire avec le collège.

4. COMMUNICATION

La ludothèque dispose d'un site internet (depuis 2007),  d'une lettre d'information 
mensuelle (depuis 2006) et d'une page Facebook (depuis cette année) qui permet une 
diffusion rapide de l'information.

La  lettre  d'information  mensuelle  est  envoyée  à  250 adresses mails  et  s'efforce 
chaque mois de présenter  l'actualité  ludique de la ludothèque et du monde du jeu en 
général.  Le  site  internet  est  mis  à  jour  régulièrement  afin  de  suivre  l'actualité  de  la 
ludothèque. On peut aussi y retrouver toute sorte de choses, de notre catalogue de jeux et 
jouets  au  planning  de  nos  manifestations  à  venir,  en  passant  par  les  photos  de  nos 
évènements passés ou les versions en ligne de nos expositions des semaines ludiques et 
culturelles.

L'accès  à  Internet  de  la  ludothèque  (mi-mars  2009)  a  largement  facilité  la 
communication que ce soit avec nos adhérents ou avec nos différents partenaires.

En plus  de la  plaquette  de la  ludothèque,  une carte  (format  carte  à  jouer,  plus 
pratique  à  disposer  un  peu  partout)  avec  toutes  les  informations  essentielles  sur  nos 
activités et nos coordonnées a été créée. Sa diffusion a été trop limitée cette année, le but 
étant d'en laisser chez les différents commerçants, mairies, bibliothèques, etc.

Pour chaque manifestation, nous essayons de communiquer au mieux, indiquant 
nos  manifestations  dans  les  calendriers  des  sites  internet  consacrés  au  jeu,  dans  les 
publications locales (sud-ouest,  journaux communaux).  Cependant,  il  est  assez difficile 
pour chaque manifestation de communiquer efficacement sur l'ensemble du territoire de la 
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Communauté  des  Communes.  Nous  essayons  de  faire  en  sorte  que  dans  chaque 
commune, un des bénévoles y résidant, puisse y déposer les affiches.

5. ORGANISATION

A – Aménagement de la ludothèque

Grâce à la Communauté des Communes, la ludothèque a profité de l'été 2009 pour 
changer les étagères de jeux, des étagères plus spacieuses, plus fonctionnelles et plus 
esthétiques. Les anciennes étagères ont pu ainsi être installées dans le couloir pour une 
meilleure organisation de cet espace de « réserve ».

Une table (dite de bar) permettant de mettre en présentation des jeux classiques ou 
esthétiques (jeu d'échecs, de Go, …) s'est également rajoutée au mobilier acquis l'année 
précédente.

B – Organisation interne

2009 aura été une année mouvante puisqu'il y aura eu pas moins de sept salariés 
différents. Laetitia et Lydie ayant été arrêtée pour leurs congés de maternité, elles ont été 
remplacées par Yannick Batista et Pauline Herbert, eux-mêmes remplacés sur la fin (après 
avoir trouvé un poste en ludothèque tous les deux) par Audrey Marsault et David Vanne. 
Tous  ces  remplaçants,  recrutés  par  la  CdC  sur  conseil  de  l'association,  sont  des 
ludothécaires  diplômés  et  compétents  qui  ont  permis  à  la  ludothèque  de  fonctionner 
efficacement.

6. PROJETS DE LA LUDOTHEQUE 2010

1) Manifestations habituelles 

a) Semaine Ludique et Culturelle (le Jeu et l'Égypte)
(elle a eu lieu en mars, un peu plus de 200 visiteurs)

b) Participation au Festival Entre-2-Rêves
c) Participation à la Fête du Clairet
d) Fête Mondiale du Jeu
e) Soirée jeu commune avec la ludothèque de Créon
f) Participation à la Fête du collège de Latresne
g) Matinées coups de cœur des ludothécaires (été & Noël)
h) Semaine du Jeu de Société (si elle a  lieu en novembre)
i) Bourse aux Jeux et Jouets (novembre)
j) Poursuite des Soirées-jeux spéciales

2) Projets 

a) Aménagement de l’espace petits
(cloisons, espace jeu de rôle, ...)

b) Aménagement de l'espace ludothèque
(étagère d'exposition des jeux du monde, présentoir de livres traitant du Jeu)

d) Aménagement du couloir
(aménagement d'un espace de stockage des jeux géants)

e) Participation à la Semaine du Développement Durable
f) Partenariat avec HandiVillage
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g) Pause-café ludique avec des auteurs de jeux le samedi matin
h) Définir plus d'horaires d'ouverture en soirée et ou le midi : Club Jeux de Stratégie, Club 
Jeux
i) Proposer des animations au lycée de Camblanes
j) Amélioration de la communication 

(une personne dans chaque commune de la CDC pour l'affichage, communication 
sur les sites traitant du jeu et sur les sites de nos partenaires [mairies, assos ...])
k) Mise en place d'un planning d'animations trimestriel sur les accueils tout public des 
mercredis et samedis
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