Ludothèque La Toupie
Petits et grands peuvent se réjouir, la ludothèque La Toupie rouvre ses portes
dès le mercredi 1er Septembre 2021.
La ludothèque intervient dans les communes de Chalezeule, Franois, Montfaucon, Montferrand le Château, Morre,
Novillars, Pouilley les Vignes, Roche lez Beaupré, Serre les Sapins et Thise.
Fermée aux familles depuis plusieurs mois, la ludothèque peut à nouveau recevoir son public. Dans le respect des
mesures sanitaires toujours en vigueur, le ludothécaire vous accueille pour jouer sur place, mais aussi pour emprunter
des jeux, avec le plaisir de les choisir en direct. L’accueil des structures continue également sur des créneaux horaires
spécifiques.
Pour les familles qui le souhaitent, la location de jeux en clique et collecte continue. Les jeux pourront être récupérés
lors des passages réguliers de la ludothèque dans votre village. Consulter les catalogues sur notre site internet et
réserver les jeux par mail.
La crise que nous traversons a donné des ailes au jeu de société qui occupe maintenant une place privilégiée au sein
des familles. La ludothèque, en favorisant le jeu, qu’il soit libre sur place, via le prêt de jeux, ou par des animations
spécifiques, contribue au plaisir de chacun, les plus jeunes comme les adultes, tout en aidant les enfants à grandir et
leurs parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
Afin de garantir cette réouverture dans les meilleures conditions de sécurité, voici les règles mises en place :

pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans et à partir de 12 ans dès le 30 septembre. Les enfants de
11 ans et moins en sont exemptés.

port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans
désinfection des mains à l’arrivée dans la structure et respect des gestes barrière
Pour les personnes qui ne peuvent pas présenter un pass sanitaire valide, il sera possible de louer des jeux à l’extérieur
de la salle.

La Ludothèque sera à Morre aux dates suivantes :
1er et 15 septembre
6 et 20 octobre
3 et 17 novembre
1er et 15 décembre
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet : https://ludothequesdoubs.famillesrurales.org ou
www.facebook.com/ludolatoupie
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