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Afin de permettre la reprise des Party ludo de la ludothèque, certaines mesures sont mises en place 
selon les modalités suivantes :  

• Le nombre de places étant limité à 40 personnes, l’accès à la Party ludo se fait uniquement sur 
réservation validée par la ludothécaire au 02 33 76 73 35 ou à l’adresse ludotheque@cocm.fr 
jusqu’à 18 h le 16 juillet. 
Au moment de la réservation le nombre exact de participants est demandé. 
En cas de dépassement du nombre prévu, l’accès sera refusé. 

• La Party ludo se déroule dans la salle de réunion du pôle communautaire de Périers donnant 
sur le parking. L’entrée se fait par la double porte de la salle (à gauche de l’entrée principale 
du pôle) et la sortie par la porte au fond de la salle donnant sur le parking, limitant ainsi tout 
croisement. 

• La Party ludo a lieu de 20 h à minuit, les joueurs arrivent et repartent à l’heure qu’ils 
souhaitent. 

• La désinfection du mobilier est faite plusieurs fois dans la soirée et la ventilation des locaux est 
effectuée 10 minutes toutes les heures. 

• Le port du masque est obligatoire de l’entrée à la sortie de la structure à partir de 6 ans. 
• Une désinfection des mains au gel hydroalcoolique est demandée à tous, en entrant dans le 

bâtiment, ainsi qu’en cas d’éternuement, mouchage…  
• L’espace « gourmandises » (café, gâteaux…) ne sera pas mis en place. 
• L’emprunt et le retour des jeux ne sont pas possibles sur ce temps. 

Différents usagers sont présents sur ce même temps de jeux, qu’ils soient de la même famille ou non, 
ils peuvent jouer ensemble et manipuler les mêmes jeux. 

Une large sélection de jeux (plateau, construction, cartes…) et de jouets (dinette, poupées, voitures…) 
sont mis à disposition. 

Toute personne, enfant ou adulte, présentant des symptômes de COVID-19 le jour de la Party ludo est 
invitée à rester chez elle. 

En cas de symptômes survenant pendant l’activité, la personne concernée sera invitée à quitter la salle 
ainsi que toutes les personnes ayant été en contact avec elle. 

Une liste des participants avec les nom, prénom et numéro de téléphone est établie à l’accueil de la 
Party ludo. Cette liste est conservée au minimum pendant un mois permettant ainsi d’identifier une 
éventuelle chaîne de contamination. 

Ce protocole est susceptible d’évoluer au gré de la situation sanitaire nationale et territoriale et des 
décisions gouvernementales et préfectorales qui en découlent. 
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