LUDOTHEQUE
À partir du 15 septembre 2020
Gardons le plaisir de jouer !
La ludothèque s’adapte aux conditions sanitaires liées au COVID 19 et rouvre ses portes pour vous permettre de jouer sur
place. Vous vous posez certaines questions ? Comment seront organisés les temps de jeux à la ludothèque ? On vous
explique tout dans ce document.

Quand
venir jouer ?
Pour les familles et les assistantes maternelles
❖ Mardi de 16h à 17h15 ou de 17h30 à 18h45
❖ Mercredi de 16h à 17h15 ou de 17h30 à 18h45
Pour les familles uniquement
❖ Mercredi de 10h à 12h
❖ Samedi de 10h à 12 h (petites vacances scolaires)
Pour les assistantes maternelles uniquement
❖ Jeudi de 9h30 à 11h

Comment
réserver un temps de jeu sur place ?
Pour les familles
❖ En suivant le lien Doodle hebdomadaire disponible sur
www.ludotheque.csecully.fr
❖ Ou par téléphone au 04 74 72 14 71 aux horaires
d’ouverture de la ludothèque
Pour les assistantes maternelles
❖ Par mail : ludotheque@csecully.fr

Afin de permettre à tout le monde de profiter des espaces de
jeux, un seul passage par semaine est possible.

Quelles
règles respecter pour profiter pleinement de
votre passage à la ludothèque ?
❖

❖

❖
❖

Arrivez bien à l’heure ou passez- nous un petit coup de
fil en cas d’annulation afin de faire bénéficier une autre
famille de votre temps de jeu, les places sont
limitées !!!
Patientez quelques instants à l’extérieur et rentrez par
petits groupes selon les consignes de l’animateur
(maximum 12 joueurs par créneau).
Désinfectez-vous les mains (indispensable) avant de
rentrer.
Pour circuler dans la ludothèque et pendant toute la
durée de votre présence sur place, le port du masque
est obligatoire pour les plus de 11 ans.

Comment
seront gérés les jeux après votre utilisation ?
❖

❖

Les jeux et jouets utilisés seront stockés en zone de
quarantaine pendant 5 jours avant d’être remis en
circulation.
Les modules pour les enfants seront désinfectés en
début de chaque créneau de jeux.

Des jeux vous seront proposés suivant vos envies, laissez-vous
guider, ne manipuler pas les jeux des étagères, nous sommes
là pour ça !

En conclusion
Des consignes simples et faciles à appliquer pour permettre à tout le monde de profiter de la ludothèque dans de bonnes
conditions !
Centre Social d’Ecully – Ludothèque - 6, chemin Jean Marie Vianney - Quartier Pérollier Allée 1 et 3 - 69130 ECULLY
Tél : 04 74 72 14 71 (aux horaires d’ouverture)
Courriel : ludotheque@csecully.fr
www.ludotheque.csecully.fr

