
Le mardi 12 mai 2020 

 

 

 

 

 

  

Afin de permettre la reprise partielle des activités de la ludothèque communautaire à Périers, 

certaines mesures vont être mises en place. En s’appuyant sur les préconisations transmises pour les 

bibliothèques, la ludothèque ouvrira ses portes selon les modalités suivantes :  

 

• Seuls le retour et l’emprunt de jeux seront possibles ; 

• Le jeu sur place ne sera pas autorisé jusqu’à nouvel ordre ; 

• Les « Party Ludo » sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 

A ce titre, tous les jeux habituellement mis à disposition dans l’espace seront rangés (dinette, table 

d’activité des tout-petits…). 

 

 

 

Le retour et l’emprunt se feront exclusivement sur rendez-vous : nous vous remercions de 

contacter la ludothécaire par téléphone (02 33 76 73 35) ou par mail (ludotheque@cocm.fr) afin de 

convenir d’une date et d’un horaire. 

 

Dans la mesure du possible, ces transactions se feront sur les horaires d’ouverture de la 

ludothèque correspondantes avec les horaires d’ouverture du pôle de Périers, soit : 

• Mardi : 10h à 12h | 16h à 17h30 

• Mercredi : 10h à 12h | 13h45 à 17h30 

• Jeudi : 13h45 à 17h 

• Vendredi : 9h à 12h30 | 16h30 à 17h30 

 

Des transactions en dehors de ces créneaux seront possibles : 

• Lundi : 9h à 12h30 | 13h45 à 17h. 

 

Afin de ne pas nuire au protocole général d’entretien des locaux, et si aucun des créneaux proposés 

ne convient, un accueil sera également possible : 

• Mardi de 17h30 à 19h 

• Vendredi de 17h30 à 19h  

• Samedi de 9h30 à 12h30  

 

Toutefois, ces transactions se feront l’extérieur du bâtiment communautaire. 

 

 

 

Les RDV seront organisés en respectant un laps de temps ne permettant pas aux usagers de se 

croiser. La porte de la ludothèque restera ouverte et une ventilation sera effectuée entre chaque 

passage d’usager. 
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Un sens de circulation dans les locaux sera également mis en place :  

• Entrée par la porte d’entrée principale du pôle de Périers 

• Sortie côté espace jeunes 

 

Les usagers sont invités (non obligatoire mais conseillé) à venir munis d’un masque et, dans la 

mesure du possible, non accompagnés des enfants ou autre personne. 

 

Chaque usager devra venir avec un sac.  

Les usagers déposeront les jeux en retour dans un carton placé à l’entrée de la ludothèque. 

 

Les jeux empruntés auront été réservés lors de la prise de rendez-vous et déposés par la 

ludothécaire dans le sac des usagers. Pour permettre le choix, la ludothécaire conseillera les usagers. 

En aucun cas les usagers ne pourront manipuler les divers jeux à disposition pour faire leur choix 

d’emprunt. 

 

Pour faciliter ces choix et limiter le temps de présence des usagers dans les locaux, un listing de 

consultation des jeux disponibles à l’emprunt sera mis en ligne dans les jours à venir. 

 

Le/les carton(s) des jeux en retour sera/seront mis en « quarantaine » pour une période qui 

correspond aux durées maximales estimées pour la résistance du virus. Les préconisations :  

• 10 jours pour les document plastifiés ou éléments plastiques ;  

• 3 jours pour les supports papier ou carton ;  

• 2 jours pour les textiles.  

 

La période de confinement des jeux de la ludothèque sera de 15 jours. 

 

Un agent du service culturel sera présent du lundi au samedi pour prendre les rendez-vous et 

accueillir les usagers. 
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