
LUDOTHEQUE DE LA MDQ LA TOUCHE : 

LES REGLES DU JEU
La ludothèque est un espace convivial dédié au jeu sous toutes ses formes.

Les accueils sont des temps privilégiés qui permettent de jouer entre adultes, entre 
amis, en famille, de partager, d'être conseillé et de faire des découvertes ludiques.

La ludothèque est un lieu où chacun doit venir dans un unique but : prendre du 
plaisir autour du jeu. Son accès est libre. 

Règles du jeu à la Ludothèque

La ludothèque est un lieu ouvert et libre.

• Au cours des accueils, chaque personne peut venir et repartir quand il le désire.

• Pour cette raison, les enfants doivent être accompagnés et surveillés par un adulte. 
Lors des ouvertures, l’adulte accompagnant (parent, assistante maternelle, etc) reste 
responsable et veille à la sécurité de l’enfant dans la structure.

• Les ludothécaires sont disponibles pour tous en général et ne peuvent donc l’être pour 
chacun en particulier. C’est pourquoi, notamment dans le cadre des jeunes enfants, la 
participation active de l’adulte est nécessaire durant le temps de jeu.

• La ludothèque est un lieu de jeu, des tables sont dédiées aux jeux de société.

• En revanche pour des raisons pratiques, il n'est pas indiqué de jouer avec les jouets et 
jeu symboliques dans la ludothèque même : juste en face, un espace jeu accueille 
chaque adhérent pour s’amuser en toute sécurité.

• Pour le confort de tous, il est demandé d'être raisonnable et de ne pas crier ou courrir 
dans la ludothèque, de ne pas indisposer les autres adhérents.



Adhésion
La  ludothèque  est  gérée  par  l'association la  Maison  de  Quartier  La  Touche. 

L’adhésion à la MDQ est nécessaire pour pouvoir profiter des prêts de jeux et des espaces 
jeux.  Elle  vaut  pour  une personne et  pour  toutes  autres  activités  de l’équipement.  Le 
membre de la famille choisi devient l’unique emprunteur de jeux. 

Lors de l’inscription, il vous sera demandé :

• une cotisation à l’association :

- 12.00 € pour une adhésion d'une personne de - de 25 ans

- 15.00 € pour une adhésion d'une personne de + de 25 ans

- 20.00 € pour une adhésions familiale

- 25.00 € pour les collectivités (écoles, CE, ...)

L'adhésion familiale est une tarification spécifique à la ludothèque. La participation à un  
autre atelier de la Maison entraînera un complément d’adhésion. 

• une fiche d’inscription dûment remplie,

• un chèque de caution de 50.00 €, correspondant au prix moyen d’un jeu. Ce chèque 
non encaissé,  sera remis   à  la  fin  de l’adhésion,  si  aucune  dégradation n’a  été 
constatée.

Règles du Prêt

Horaires de prêt

Ouverture annuelle le 24 septembre 2014.

• Accès hebdomadaire
Mercredi de 15h00 à 19h00
Jeudi et Vendredi de 17h00 à 19h00
Samedi de 14h00 à 18h00 (de Toussaint à Pâques)

• Fermeture annuelle
Vacances de noël : du 20 décembre 2014 au 6 janvier 2015
Vacances d’été : du 1 août au 22 septembre 2015

Il est important de respecter les plages horaires mises en place pour le prêt de 
jeu. L'enregistrement des prêts n'est plus assuré 10min avant la fin des heures d'ouverture 
(rangement). En dehors de ces périodes, les ludothécaires ne seront plus disponibles pour 
le conseil et les prêts. 



Durée du prêt

Chaque adhérent peut emprunter 3 jeux ou jouets et le conserver 3 semaines 
maximum. Par égard pour les autres membres, il est important de respecter cette durée  
d’emprunt. Au-delà de ce délai, la location sera automatiquement reconduite, l’adhérent  
déboursera 0.50 € par jeu et par semaine supplémentaire.

Tarif

Le prêt est de 1.00 € par jeu.

Etat du jeu

• A  chaque  emprunt,  l'adhérent  doit  vérifier  le  jeu  ou  le  jouet,  avant  de  le  faire 
enregistrer auprès d'un ludothécaire.
Si  le  jeu  est  incomplet,  il  sera  inspecté  par  le  permanent  et  l’emprunteur.
Le jeu doit être rendu en état de marche, complet et propre. 

• Lors du retour, le jeu sera vérifié immédiatement par un des ludothécaires présents. 
Si le jeu est incomplet, l’adhérent a une semaine pour retrouver les pièces manquantes 
ou les commander. Au – delà, une solution commune et adaptée devra être envisagée 
(remplacement de la pièce, pénalité,...).

• Lors  de la  perte  ou d’une  détérioration  importante  d’un jeu,  le  chèque de caution 
pourrait être encaissé. L’adhérent ne pourra pas réemprunter avant une régularisation 
de la situation.

• La  date  de  retour  d'un  jeu  peut  être  reporté,  pour  ce  faire  les  employés  de  la 
ludothèque  doivent  être  mis  au  courant  et  l'adhérent  doit  redonner  la  somme 
correspondante à ce qu'il aurait dû s'il avait emprunté à nouveau ce jeu.

Espace Jeux

• En accès libre, la salle de jeu accueille les adultes et les enfants sous la responsabilité  
dun adulte. Cet espace pour jouer sur place est accessible sur les temps d’ouverture de 
la ludothèque. 

• De nombreux jeux et jouets sont à la disposition des joueurs. Chaque jeu utilisé doit  
être impérativement recompté, reconstruit et réinstallé à son emplacement d’origine. 

• Des  jeux  ou  des  jouets  peuvent  y  être  amenés,  à  condiion  d'en  informer  les 
ludothécaires et de les remettre à leur place d'origine à la fin du temps de jeu.

Gratuit pour les adhérents – 1.00 € pour les non -adhérents

Ludo-loisirs

Samedi de 14h à 18h – Des vacances de la toussaint aux vacances de Pâques 
Cet espace jeu propose du jeu libre ou à thème durant lequel les adhérents (re)découvrent des 
jeux de société, s’inventent des mondes imaginaires.
Gratuit pour les adhérents – 1.00 € pour les non -adhérents.



Vivre Ensemble entre adhérents

• Par respect pour les personnes accueillies, il est préférable de reporter une venue lors d’une 
maladie contagieuse !

• Les individus se doivent de respecter les joueurs, les salariés et bénévoles de l’association par  
leurs comportements.

• Pour que chacun puisse s’y retrouver, les jeux et jouets sont classés et rangés par catégories  : 
Jeux d’exercice – Jeux symboliques – Jeux d’assemblage – Jeux à règles. Il  est demandé de 
respecter ce classement lorsque l’on recherche ou range un jeu. 

• Rappelons que la ludothèque est avant tout un espace de liberté autour du jeu où le but est de  
prendre plaisir à jouer. Ces  « règles du jeu »  ne sont pas faites pour sanctionner mais pour 
apporter à tous un espace ludique de convivialité et assurer un service de qualité.

• Lors de manifestations ou d’accueil, il est possible que vous ou vos enfants soyez pris en photo. 
Ces clichés ne seront utilisés que dans le cadre de publication de l’association, du site internet 
de la Maison de Quartier ou par la presse locale.

• La responsabilité de la Ludothèque ne peut être engagée hors de ses murs. Celle-ci ne sera pas  
non plus responsable des incidents pouvant résulter de l’usage des jouets prêtés.


