
NOUVEAU SERVICE A LA LUDOTHEQUE:  

RAPIDO LUDO ! 

PROTOCOLE  D’EMPRUNT  ET DE RETOUR DES JEUX  

Quelques recommandations en préambule : 

Le port du masque est fortement conseillé. 

La ludothécaire accueille 1 seul adhérent à la fois, soit une personne par famille. 

Si des personnes arrivent en même temps, il est nécessaire de respecter la distanciation d’un mètre minimum. 

Pas de jeu sur place. 

Les toilettes de la ludothèque seront fermées 

Pour le paiement  des adhésions et des cartes de prêt seul le paiement  par CHEQUE (même pour 3 euros) est accepté, prévoir 

votre stylo. 

 

IMPORTANT 

Si un cas de covid19 apparait dans la famille ayant emprunté des jeux, il est demandé de prévenir la ludothèque. 
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RETOUR JEUX PRET DE JEUX 

 

- Se signaler à l’entrée principale, la porte  reste ouverte. 

Si le temps ne le permet pas, un système de « sonnette » est mis en 

place. 

 

- Le retour des jeux se fait sur la gauche du bâtiment, (côté 

auberge) par l’escalier extérieur. 

La ludothécaire est là pour vous accueillir et vous indiquer la 

marche à suivre. 

 

- Une table est  installée en haut de l’escalier pour réceptionner les 

jeux. 

L’adhérent doit se désinfecter les mains avec le gel hydro mis à sa 

disposition, prendre un sac sur la table et mettre ses jeux dedans 

puis le fermer. 

Entre chaque retour, la table est désinfectée par nos soins. 

 

-Il est demandé aux adhérents de bien vérifier l’inventaire du jeu 

avant son retour. 

S’il manque quelque chose, noter chez soi le souci sur un papier 

(perte de pièces, détérioration du jeu ou de la pièce…) puis le 

déposer dans la boite et prévenir la personne responsable 

présente. 

 

-La ludothécaire emmène  le sac dans la salle, l’étiquette, le classe  

et le met en isolement pendant 10 jours pour décontamination. 

 

-Au bout des 10 jours, les jeux seront comptés, vérifiés et nettoyés 

comme auparavant, ôtés de la fiche d’emprunt de l’adhérent  et 

remis en circulation. 

 

-Le catalogue des jeux est en ligne. 

Possibilité de faire son choix de jeux de chez soi et réserver ses 

jeux. 

 

-L’adhérent, sans avoir accès au rayonnage peut aussi faire son 

choix  sur place avec les conseils de la ludothécaire.  

C’est la ludothécaire qui apporte les jeux à l’adhérent. 

 

-A l’arrivée, se signaler à l’entrée principale, la porte reste ouverte. 

Si le temps ne le permet pas, un espace dans l’entrée sera délimité 

pour qu’un adhérent puisse entrer. 

 

- Nous déconseillons la présence des enfants (il n’y a pas de jeu 

possible sur place). 

 

-Pendant cette période exceptionnelle, les adhérents peuvent 

choisir 5 jeux pour une durée maximum d’un mois et demi. 

 

-Les jeux donnés en prêt ont été en isolement durant 10 jours. 

 

-Les adhérents doivent prévoir leur propre sac de transport. 

 

 

 

 


