
    
   

 

 

 

 

 

   pour emprunter et jouer sur place 
 

 La ludothèque la Souris Verte, gérée par le CCAS, dispose actuellement 

d’un stock de jeux et jouets destinés plus particulièrement aux enfants de 

0/6 ans.  

Ce n’est pas un mode de garde : l’enfant est accompagné par un adulte  

          responsable et reste sous sa responsabilité.   
LES JOUEURS                                             
Les utilisateurs ayant un intérêt pour les jeux de 0/6 ans peuvent être : 

- des familles (parents , grands-parents,…) 

- des structures collectives (multi-accueil, centres de loisirs, écoles et garderies périscolaires, 

IME….) 

- des assistantes maternelles 

- ….. 

 

 LA CARTE A JOUER 
L’ADHESION est faite au nom du responsable de l’enfant, sur présentation d’un justificatif de 

domicile et d’une pièce d’identité.  

Elle varie suivant le lieu de domiciliation et le statut du responsable. 

Selon le statut du responsable, le nombre de jeux et jouets pouvant être emprunté est différent. 

 

 

 

 

 
  
 

 

 
 

L’adhésion est valable 1 an de date à date à compter du jour de l’inscription. 

Il est possible de cumuler au maximum 2 adhésions afin d’emprunter le double de jeux.  

 

LE JOCKER : possibilité d’emprunter 10 jeux sur une période d’1 semaine. 

Pour cette occasion particulière l’adhésion est de 20 €  

avec UNE CAUTION de 300 € à l’ordre du Trésor Public. 

Cette caution sera utilisée UNIQUEMENT en cas de non restitution du matériel emprunté (voir cas de non retour) 

 

 

LIEU : 6 rue des Tennis 

    86 500 MONTMORILLON 

 

 

TEL . : 05.49.91.62.65. 

             Poste 442 

 

 

OUVERTURE : 

 

Jeudi périodes scolaires 

Mercredi vacances scolaires 

    de 15 h 15 à 18 h 30 

 Assistante maternelle Famille Structure collective 

 3 jeux + 2 livres/CD

(maximum 1 jeu moteur)  

3 jeux/livres/CD 

(maximum 1 jeu moteur)  

5 jeux + 2 livres/CD

(maximum 2 jeux moteurs)  

Communauté de communes 

Vienne & Gartempe 
gratuit 10 € 12 € 

Autre 15 € 15 € 18 € 



 

 LA DUREE DU JEU 

Les jeux sont empruntés pour une durée  maximum de 1 mois en fonction des ouvertures du service. 

Si impossibilité de retourner les jeux à la date prévue : prévenir et avec accord le prêt sera reconduit pour 

1 mois maximum. 

EN CAS DE RETARD NON PREVU :  
 La ludothèque enverra un courrier de rappel avec la proposition de 2 dates pour le retour des jeux. 

 Si les jeux ne sont toujours pas retournés aux dates proposées, le CCAS, gestionnaire du service, 

indiquera par courrier une dernière date de retour.  

EN CAS DE NON RETOUR DES JEUX EMPRUNTES :  
 Au-delà de ce dernier délai, si les jeux empruntés ne sont toujours pas restitués, le CCAS facturera 

la valeur des jeux empruntés, ou encaissera alors la caution de 300 € pour l’adhésion JOCKER. 
 

 
 LA FIN DE LA PARTIE 

Retour du jeu à la ludothèque : 

Vérifier que le contenu correspond à l’inventaire du jeu. 

Vérifier la propreté du jeu. 

En cas de perte, de jeu détérioré le signaler au retour. Une solution sera trouvée ensemble : 

 Rechercher la pièce à la maison : renouvellement du prêt pour ce jeu 

 Acheter la pièce égarée 

 Acheter le jeu identique 

 NE PAS REPARER un jeu abîmé en raison des normes NF et de sécurité. 

En cas de contrôle des jeux après votre départ, la ludothèque se réserve le droit de vous réclamer toutes 

pièces manquantes ou remplacement du ou des jeux concernés. 

 

 

 JEU SUR PLACE 

La ludothèque est un lieu ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte responsable. 

Pour venir jouer uniquement sur place (sans emprunt de jeux) il n’est pas nécessaire de prendre une adhésion. 

Quelques consignes à respecter : 

   Vérifier le contenu à l’aide de l’inventaire après chaque utilisation d’un jeu et avant d’en sortir un autre  

   Si besoin demander les pièces pour jouer 

   Ranger le jeu 

   Pour conserver l’état de propreté des jeux et des lieux, le goûter se fera à une table ou à l’extérieur. 

   L’enfant est sous la responsabilité de l’adulte accompagnant à l’intérieur comme dans le jardin extérieur. 

   L’utilisation des jouets roulants se fait à l’extérieur sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. 

 

  

 ASSURANCE  

En cas d’accident ou de détérioration de matériel, c’est la responsabilité civile du responsable légal de 

l’enfant qui fonctionnera. 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Je soussigné(e) ............................................................................................................. ................................ 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................. 
Tel :……………………………………..............         @ : ………………………………………………………………... 
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la ludothèque et m'engage à le respecter. 
 

Date :...............................    Signature :  

Ce règlement intérieur annule et remplace les précédents.  

A chaque renouvellement d’adhésion, l’engagement à ce règlement est reconduit. 


