
Règlement intérieur destiné aux familles
Ce présent règlement a été arrêté et accepté par le Conseil d’Administration et le comite d’usagers en date 1 février 2022

Article 1 : Rôle de la ludothèque 

La ludothèque est un équipement culturel géré par l’association de la Ludo Planète. 
La ludothèque est  un espace d’accueil organisé autour du jeu où se pratiquent le jeu sur place. 
Son fondement mais surtout sa seule et unique finalité est le jeu.
Elle  met  à  disposition  de  ses  usagers  un  grand  nombre  de  jeux  de  tous  types  et  pour  tous  âges  :  jeux
d'éveil,  d'assemblage,  jeux  symboliques,  jeux  de  société,  jeux  surdimensionnés...
Ces jeux peuvent être utilisés sur place et / ou empruntés. 

           Article 2 : Conditions générales d'accueil 

La  ludothèque  accueille  des  personnes  de  tout  âge,  des  familles  et  des  collectivités  provenant  de  toutes
communes en accès libre.

La ludothèque est hébergée par la mairie  qui met à disposition de l’association sa salle d'animation, ses toilettes,
par beau temps, il est possible de profiter de l’espace devant la ludothèque . Le reste du bâtiment n'est pas
accessible aux usagers. 

La capacité d'accueil  de la salle d'animation est de 20 personnes. Lors de beau temps ,  la ludothèque peut
accueillir  35  personnes.  Dans  le  cas  où  la  capacité  maximale  est  atteinte,  et  pour  que  chacun  puisse
profiter des services de la ludothèque, le personnel se réserve le droit de limiter le temps de présence des
usagers.

Les usagers sont autorisés à consommer nourriture et boissons non alcoolisées dans l'enceinte de la ludothèque,
dans l'espace prévu et en veillant à la propreté des lieux et du matériel . 

condition d’accueil des enfants :

La ludothèque n’a pas pour mission d’être un lieu de garde pour enfants.
Les  enfants  à  partir  de  10  ans  sont  accueillis  seuls  sur  autorisation  parentale.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'une personne référente adulte ou de plus de 15 ans
sur autorisation parentale 
Quel  que  soit  l'âge  de  l'enfant,  il  reste  sous  la  responsabilité  de  ses  parents,  et,  s'il  est  seul,  doit  être
suffisamment autonome. Le personnel de la ludothèque n’est pas responsable des allées et venues des enfants.
Les autorisations parentales sont à remplir lors de la première visite. La ludothèque se réserve le droit de refuser
la venue d'enfants non accompagnés d'un adulte selon leur comportement et leur autonomie . 

Article 3 : Horaires d'accueil 

• Mardi: 15h-18h

• Mercredi : 10h-12h 14h-18h

• Vendredi : 15h-18h

• Samedi : 10h-12h 14h-18h 
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Fermeture
La ludothèque est fermée deux semaines au mois d’août.   
Le calendrier détaillé est disponible sur le site internet de l'association et affiché sue sa porte . La ludothèque se 
réserve le droit de fermetures exceptionnelles. L'information est
donnée préalablement par affichage et sur le site 

Article 4 : Adhésion et jeu sur place 

Adhésion 

• Adhésion à l’association : prix libre  par an et par famille 

• L’adhésion permet un accès illimité au jeu sur place 

• La première participation au jeu sur place est offerte 

• Les adhésions, annuelles, s'entendent de date à date 

Prêts  de jeux et jouets 

Le service de prêt est accessible à toute personne ayant souscrit à l’adhésion.

Le prix de la location d’un jeu ou d’un jouet est de 3 euros. 

Il est possible de louer jusqu’à 3 jeux/jouets pour une période de quatre semaines de date à date.

Spécificité : 

- Location de jeux de construction selon modalités particulières évaluée par le professionnel.

- Location de grands jeux en bois à consulter sur le site internet de la Ludo Planète (10 euros par grand jeu à 
venir chercher au local situé au 2 rue saint lucien).

Le contenu et l’état du jeu/jouet seront vérifiés avec le personnel à sa sortie et à son retour. 

Les jeux/jouets doivent être remis :

- dans les délais prévus.

- propres et dans l’état dans lequel il vous a été loué.

- Les piles électriques nécessaires au fonctionnement de certains jeux ne sont généralement pas
fournies par la ludothèque.
- Lorsqu’elles sont fournies, les piles sont des piles rechargeables appartenant à la ludothèque et qui
doivent être impérativement rendues.
- L'emprunteur vérifie l'intégrité du jeu qu'il emprunte avant de le faire enregistrer.
- Il s'engage à prendre soin des jeux qui lui sont confiés ; chaque jeu doit être complet, propre, rangé,
et en bon état avant sa restitution à la ludothèque.
- Au retour, chaque jeu est vérifié par le personnel de la ludothèque En cas de perte ou de jeu cassé, l’adhérent 
devra en rembourser la valeur. En cas de détérioration, nous le signaler mais ne pas essayer de réparer le jeu.
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Règles de vie :

Pour le bon fonctionnement de la ludothèque, il est impératif de respecter les règles suivantes :
- Se présenter à l'accueil à chaque venue, pour se conformer aux formalités d'inscription et remplir le cahier de 
présence 

Dans la ludothèque il est interdit de :

 Amener des animaux de compagnies à l’exception de chien guide.

 Fumer selon le décret n° 2006 – 1386du 15 novembre 2006

 Respect du lieu : 

 Chaque jeu utilisé  devra :

• être rangé au bon emplacement avant d’en sortir un autre, 

• vérifier le contenu d’un jeu après usage et le remettre en place 

Respect des autres : 

- L’utilisation du téléphone doit être modérée au sein de la ludothèque. Nous demandons pour le respect du jeu
de chacun que les appels soient passés à l’extérieur

-  Il  est  demande  d’enlever  ses  chaussures  sur  les  espaces   l’entre  ou  mettre  des  sur-chaussures   

- Toute forme de violence est exclue de la ludothèque et sera sanctionnée

- La ludothèque est un espace de liberté mais chaque joueur respectera le jeu de  l’autre 

- Les plus grands font attention aux plus petits

Sécurité : 
-  Les petits objets personnels doivent rester hors des espaces de jeux afin de garantir la sécurité des jeunes 
enfants. Nous vous invitons à garder vos effets personnels dans vos sacs sous votre propre surveillance.

Article 4 : Rôle des ludothécaires 

Les professionnels sont là pour : 

- Accueillir, conseiller et orienter les familles : le professionnel accompagne les personnes dans  le jeu afin 
qu’elles soient plus autonomes.

- Favoriser un espace de rencontre et d’échange ou chacun peut trouver un soutien mutuel et partager un 
moment convivial autour d’un jeu.

- Garantir les bonnes conditions de jeu.
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- Établir les adhésions et formalités administratives.

En cas de dégât matériel ou corporel, la responsabilité civile des parents, encadrants, ou  responsables légaux, 
est engagée.
Les personnes utilisatrices de la structure doivent assurer la surveillance des enfants dont ils ont la 
responsabilité, les accompagner dans l'utilisation des jeux et au moment du rangement. Elles veillent à ce que le 
bon fonctionnement de la ludothèque ne soit pas perturbé.
Le personnel de la ludothèque ne peut en aucun cas être tenu responsable de la perte ou détérioration d'objets 
personnel 

Article 5 : Comité de réflexion et de participation 

Un groupe de travail ( 10 personnes max )a été mis en place et permet aux usagers et/ou adhérents de 
s’impliquer dans la mise en place du projet de la ludothèque et ainsi de pouvoir donner leur avis notamment 
concernant le règlement intérieur.  Une modification du règlement intérieur peut être propose au CA par le  
comite d’usagers. 

Article 6 ; Données personnelles

Les renseignements fournis font l’objet d’un traitement mis en œuvre par l’association afin de gérer les 
inscriptions à la ludothèque et les prêts de jeux. Elles sont également utilisées pour envoyer les invitations aux 
fêtes organisées par la ludothèque et effectuer les relances d’adhésion. Les données restent confidentielles.

Article 8 : Application et publication du règlement intérieur

Le personnel de la ludothèque est chargé de l'application du présent règlement.
Le règlement est établi  en lien avec   le comite d’usagers et voté en Conseil d'Administration ; il est consultable 
sur simple demande.
Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d'affichage à l'accueil de la ludothèque 
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Engagement des parties : 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la ludothèque et m’engage à le respecter.

J’ai pris connaissance du traitement et de l’objet de la communication de mes données personnelles.

J’autorise  mon  enfant  de  8  ans  et  plus  à  venir  seul  à  la  ludothèque.  

NOM DE LA FAMILLE ADHÉRENTE :  

Fait à Beauvais, le 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Engagement des parties : 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la ludothèque et m’engage à le respecter.

J’ai pris connaissance du traitement et de l’objet de la communication de mes données personnelles.

J’autorise mon enfant de 8 ans et plus à venir seul à la ludothèque. 

NOM DE LA FAMILLE ADHÉRENTE : 

Fait à Beauvais, le 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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