
 

 

           Les mercredis de 15h30 à 18h30 animation jeux / prêt et retour des jeux 

Les jeudis de 16h30 à 18h30 prêt et retour des jeux 

 

 

 
 

 Conditions Générales 
L’espace ludothèque est géré par le Pôle Enfance Jeunesse et placé sous l’autorité de la Mairie de Piriac-sur-Mer. 
 

 Modalités d’inscription 
L’espace ludothèque est ouvert à toutes les familles piriacaises. 
Toute famille souhaitant s’inscrire à l’espace ludothèque doit s’acquitter du montant de l’adhésion annuelle d’un montant de 10 euros (valable de septembre à juin). 

Le règlement intérieur de l’espace ludothèque est remis à chaque usager pour signature. Un exemplaire est conservé par l’usager, l’autre par le Pôle enfance jeunesse.  

 Règles de vie de la ludothèque 
Au cours des accueils du public, chaque adhérent peut venir et repartir quand il le désire, les entrées et les sorties sont libres.  
Quel que soit leur âge, les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents ou de l’adulte accompagnant, pendant les permanences d’accueil. 
Les enfants âgés de 11 ans et plus peuvent venir seuls à l’espace ludothèque. Par contre, ils devront être accompagnés d’un parent ou substitut parental, lors de l’adhésion. 
Les parents ou substituts parentaux doivent être très attentifs au mode d’emploi et/ou règle de jeu annexé(s) dans les boites de jeux, et surveiller l’usage que leur enfant fait du 
jeu et/ou du jouet. 

 Règles de prêt 
- Durée du prêt et nombre de jeux : 
Chaque famille adhérente peut emprunter deux jeux et un CD et le(s) conserver 4 semaines maximum.  
Par respect pour les autres adhérents qui attendent eux aussi ces jeux, il est important de respecter cette durée d’emprunt.  

- Horaires de prêt : 
Les permanences de l’espace ludothèque auront lieu à l’Accueil de loisirs, 3 rue de Grenouillet à Piriac-sur-Mer. 

 

   

 

  

- Etat des jeux : 
Avant d’emprunter le jeu, chaque adhérent s’assurera qu’il est complet et en bon état. Chaque jeu emprunté doit être vérifié au départ en présence de l’emprunteur.  
Les jeux et jouets sont prêtés sans pile. Le prêt est sous la responsabilité des parents ou substituts parentaux, l’espace ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident 
causé par un jeu ou un jouet.  
Les jeux, jouets et CD empruntés, devront être rendus dans l’état où ils ont été empruntés, nettoyés si nécessaire, sans pièces manquantes. Chaque jeu sera vérifié à son retour. 
Dans le cas où un jeu ou un jouet serait perdu ou définitivement hors d’usage, celui-ci ferait l’objet, soit d’un remplacement par un jeu identique, soit d’un remboursement au prix 
d’achat en cours. 

Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :  


