
ludothèques
GARE AUX JEUX

Bâgé-Dommartin / Replonges

Catalogue complet
des jeux à emprunter

15, chemin du Grand Chêne 01380 Bâgé-la-Ville (Bâgé-Dommartin) / 03 85 32 36 12
70, impasse de la Croix du Creux 01750 Replonges / 03 85 31 13 44

ludotheque@ccbresseetsaone.fr





Règlement intérieur
Présentation des ludothèques
Les ludothèques des Pôles petite enfance (PPE) situés à 
Bâgé-Dommartin et à Replonges sont gérées par la Com-
munauté de communes Bresse et Saône.
La ludothèque est un lieu d’accueil, d’échanges et de ren-
contres où des jeux et des jouets sont mis à disposition 
des enfants et des adultes de tout âge. La ludothèque 
propose également des jeux aux assistants maternels et 
aux structures (multi-accueils, Relais assistants maternels 
(RAM), écoles, centres de loisirs, MARPA, accueil de jour 
Alzheimer, bibliothèques).
Elle a pour objet :
> le développement du jeu sur place ;
> le prêt de jeu ;
> les diverses animations possibles autour du jeu.
La ludothèque n’est pas un lieu de garderie mais un lieu 
de vie.

Les conditions d’adhésion
Article 1 - L’inscription à la ludothèque est obligatoire et 
gratuite pour toute location de jeux. Lors de celle-ci, la 
ludothécaire soumettra pour approbation le présent rè-
glement intérieur et vous remettra une carte d’adhérent à 
présenter pour toute location de jeux.
Article 2 - Les accompagnateurs doivent impérativement 
ranger les jeux et les jouets qui ont été utilisés par les 
enfants.
Les jeux doivent être vérifiés avant d’être rangés. Tout jeu 
détérioré ou ayant des pièces manquantes doit immédia-
tement être signalé à la ludothécaire.
Article 3 - Les accompagnateurs ne sont pas seulement 
surveillants mais présents pour accompagner dans le jeu, 
s’impliquer auprès de l’enfant, l’aider à ranger les jouets 
utilisés et lui expliquer les règles de vie de la ludothèque. 

Les animations
Article 4 - Des animations peuvent être effectuées auprès 
de différentes structures (écoles, centres de loisirs, MAR-
PA, accueil de jour Alzheimer). Elles peuvent consister, 
entre autres, en une animation sur site ou en un accueil 
au sein de la ludothèque. Ces prestations sont préparées 
et fournies par la ludothécaire en concertation avec le 
personnel de la structure. Ces interventions sont réalisées 
durant les heures de travail de la ludothécaire, du lundi 
au vendredi. Ces prestations sont proposées gratuitement 
aux structures de la Communauté de Communes Bresse 
et Saône. 
Article 5 - Des animations payantes peuvent être effec-
tuées auprès de structures extérieures au territoire de la 
Communauté de Communes Bresse et Saône. Ces presta-
tions, qui peuvent consister en un accueil au sein de la lu-
dothèque, sont préparées et fournies par la ludothécaire 
en concertation avec le personnel de la structure. Le coût 
d’une telle prestation s’élève à 25 €/heure. 

Le prêt de jeux
Article 6 - Le prêt de jeux n’est consenti qu’aux adhérents 
inscrits. Le prêt de jeu est réalisé sous la responsabilité de 
la personne référente désignée lors de l’inscription.
Article 7 - La ludothécaire conseille les adhérents dans 
leur choix de jeu. Des classeurs présentant les jeux dispo-

nibles et les tarifs de location sont mis à votre disposition 
dans les ludothèques.
Article 8 - Chaque structure peut emprunter 6 jeux pour 
une période de deux mois maximum et 3 jeux surdimen-
sionnés pour une période de deux jours maximum.
Article 9 - Le montant de la location est fixé de 1 à 3 € et 
de 5 à 10 € pour les jeux surdimensionnés (une caution de 
50 euros vous sera demandée pour les jeux surdimension-
nés). Le règlement s’effectue à réception de la facture. Les 
jeux à piles sont prêtés sans piles.
Article 10 - Tout jeu doit être restitué dans la ludothèque 
où il a été emprunté. Certains jeux ne peuvent pas être 
empruntés et sont destinés à rester à la ludothèque.
Article 11 - Lors de l’emprunt, l’adhérent et la ludothécaire 
doivent inventorier le contenu des jeux à l’aide des récapi-
tulatifs situés sur les boîtes.
Article 12 - Chaque adhérent est responsable du jeu qu’il 
emprunte et du choix de ses jeux. La ludothèque décline 
toute responsabilité en cas d’accident causé par l’utilisa-
tion d’un jeu ou d’un jouet et rappelle aux accompagna-
teurs qu’à l’égard des tout-petits, les jeux doivent être 
utilisés exclusivement sous leur surveillance.
Article 13 - En adhérant à la ludothèque, la structure s’en-
gage à rendre les jeux et les jouets à la date prévue et 
dans l’état où elle les a empruntés.
Merci de :
> prendre soin des jeux et les rendre propres ;
> veiller à conserver et rendre intact les emballages ;
> ne pas faire d’échange de jeux ;
> signaler les pièces manquantes lors de la restitution.
Article 14 - Pour tout retard de restitution d’un jeu, une 
amende sera appliquée, correspondant au prix de la loca-
tion par le nombre de semaine(s) de retard.
Article 15 - En cas de non-retour ou de détérioration par-
tielle ou totale des jeux et jouets, la structure est tenue de 
rembourser les frais de réparation ou le jeu lui-même, au 
montant de sa valeur d’achat. En cas de refus, le recouvre-
ment sera assuré par le comptable du Trésor Public, après 
émission d’un titre de recette.

Les règles de vie à la ludothèque
Article 16 - La ludothèque est un espace collectif dans 
lequel chacun respecte le jeu de l’autre. Chaque individu 
s’engage à respecter les personnes, le lieu, les jeux et le 
matériel.
Article 17 - Il est formellement interdit de manger, de 
boire et de fumer à l’intérieur des locaux.
Article 18 - La ludothécaire se réserve le droit de refuser la 
présence d’enfants, d’adolescents ou d’adultes ne respec-
tant pas la discipline du lieu.
Article 19 - Toute structure entrant à la ludothèque s’en-
gage à se conformer au présent règlement.

Ce présent réglement a été adopté par délibération du 
Conseil communautaire le 28 mai 2018.



CATALOGUE LES JEUX D’EXERCICE 

JEUX MOTEUR 

 

ECHASSES COCCINELLES 

Ref : Emot00012    

 

TENTE A BOULE 

Ref : Emot00018   

 

MINOHOPS ECHASSES 

Ref : Emot00036  

 

COURSE A L’ŒUF 

Ref : Emot00037    



TUNNEL 

Ref : Emot00038   

 

ANNEAUX DE SOL 

Ref : Emot00040    

 

BALANCOIRE BATEAU CROCODILE 

Ref : Emot00041  

 

CAMION A BENNE GEANT 

Ref : Emot00042  

 

 



BALANCOIRE BATEAU 

Ref : Emot00049    

 

PISCINE A BALLES 

Ref : Emot00050     

 

CHENILLE EN BOIS ET ESCARGOT A TIRER 

Ref : Emot00062    

 

KART DOUBLE 

Ref : Emot00071    

 

 

 



ECHASSIER DU VENT LA GIRAFE 

Ref : Emot00073    
 

ECHASSIER DU VENT LE TIGRE 

Ref : Emot00076   

 

ECHASSIER DU VENT LE LION 

Ref : Emot00077   

 

PONEY DOUX 

Ref: Emot00081    



LOCO POUSSE 

Ref: Emot00082    

 

TACTEUR FARMER 

Ref: Emot00087   

 

MOTO TURBO 

Ref: Emot00088   

 

KART 

Ref : Emot00089   

 

 



MINI CYCLE 

Ref : Emot00090  

 

VOITURE POUSS POUSS 

Ref : Emot00091   

 

TRACTEUR VERT ET SA REMORQUE 

Ref : Emot00092       

 

ROLLY CASQUETTE 

Ref : Emot00093    

 

 

 



TROTTINETTE 3 ROUES 

Ref : Emot00094    

 

BABY PORSCHE 

Ref : Emot00095   

 

PORTEUR TITAN  

Ref : Emot00096     

 

MOTO TOUT TERRAIN 

Ref : Emot00097   

 



MOTO 3 ROUES 

Ref : Emot00098  

 

BEBE BALLADE 

Ref : Emot00099  

Aide pour la marche… 

 

BEBE BALLADE 

Ref : Emot00100   

Aide à la marche… 

 

VOITURE DE POLICE 

Ref : Emot00107   

 



COSY COUPE 

Ref : Emot00108  

 

COUPE 

Ref : Emot00109   

 

CHEVAL A BASCULE 

Ref : Emot00110  

 

BABY CAR  

Ref : Emot00111   

 

 



PORTEUR POUSSE DALMATIEN 

Ref : Emot00112   

 

TRICYCLE AVEC BENNE 

Ref : Emot00113   

 

QUAD 

Ref: Emot00114    

 

FUNNY ROLLER 

Ref: Emot00115   

 



CERCEAU A ROULETTES 

Ref : Emot00116   

 

VACHE A POUSSER 

Ref : Emot00117   

 

CANARD A POUSSER 

Ref : Emot00118   

 

PANIER DE BASKET 

Ref : Emot00120  

 



LAPIN A POUSSER 

Ref : Emot00121    

 

BABY CAR DE POLICE 

Ref: Emot00122    

 

PORTEUR BABY SCHOOL 

Ref : Emot00123   

Aide à la marche 

 

VOITURE CLOWN 

Ref : Emot00124   

Aide aussi à la marche 



TRICYCLE A FREIN  

Ref : Emot00125   

 

BEBE BALLADE 

Ref: Emot00126  

Aide à la marche 

 

TROTTINETTE 

Ref: Emot00127  

 

ARAIGNEE ROUGE 

Ref: Emot00128   

 

 



SACS POUR COURSES EN SAC 

Ref : Emot00130   

 

TRAMPOLINE 

Ref: Emot00139   

 

QUILLES ANIMAUX EN BOIS 

Ref : Emot00142   

 

QUILLES EN BOIS 

Ref : Emot00143   

 

 



RAQUETTES EN BOIS 

Ref : Emot00144   

 

JEU DE COUSINS  

Ref : Emot00148   

 

QUILLES MOUSSE MONSIEUR MADAME 

Ref : Emot00161   

 

DRAISIENNE MOTO 

Ref : Emot00162   

 

 



PETITE MOTO EN BOIS 

Ref : Emot00163   

 

PORTEUR CHIEN 

Ref: Emot00164   

 

SITTING 

Ref: Emot00172   

 

SITTING 

Ref: Emot00173   

 

 

 



SITTING 

Ref: Emot00174  

 

BOGEN ROLLER 

Ref: Emot00175   

 

CANCHA  

Ref : Emot00176   

 

RAQUETTE EN BOIS  

Ref : Emot00177   

 

 



BILBOQUET EN BOIS ET JOGBALL 

Ref : Emot00178      

Jeu d’adresse seul ou à deux 

 

QUILLES EN BOIS 

Ref : Emot00179   

Jeu d’ambiance 

 

CHARIOT CROQUET 

Ref : Emot00180   

 

ENSEMBLE JEUX EXTERIEUR 

Ref : Emot00181  



Raquettes, quilles, boules… 

 

TUNNEL 

Ref : Emot00182   

 

POUSSEUR D’ACTIVITES 

Ref : Emot00181   

 

ECHASSES 

Ref : Emot00184   

 

PLANCHE KANGOUROU 

Ref : Emot00185   



ECHASSE EN BOIS 

Ref : Emot00186   

 

RODY PONEY SAUTEUR ROUGE 

Ref: Emot00187   

 

RODY PONEY SAUTEUR VERT 

Ref : Emot00188   

 

CHARIOT EN BOIS 

Ref : Emot00189   

Avec des cubes en bois 



JEU DE QUILLES FINLANDAISES 

Ref : Emot00191   

Jeu d’ambiance 

 

MOTO 

Réf. : Emot00447   

 

VOITURE POUSS POUSS 2 

Ref : Emot00449   

 

KARL LE POISSON  

Ref : Emot00479   



Se joue à plusieurs…  

 

DESSINONS ENSEMBLE 

Ref : Emot00480   

A faire à plusieurs… 

 

 SACS POUR COURSE EN SACS 

Réf. : Emot00481   

Idéale pour un anniversaire… 

 

COURSE A L’ŒUF 

Ref : Emot00482    

Jeu pour un anniversaire 

 

 

 



TORTUE FRANCKLIN 

Ref: Emot00660  
 

L’ESCARGOT 

Ref: Emot00732   

 

LA PÊCHE A LA LIGNE 

Ref : Emot00761   

Jeu pour anniversaire 

 

TROTTEUR PARLANT 

Ref : Emot00790   

 



TROTTEUR EN BOIS 

Réf. : Emot00791   

 

VALISE GLOBE TROTTEUR 

Réf. : Emot00803  

 

VOITURE TROTTEUR 

Réf. : Emot00804  

 

BEBE MULTISPORT INTERACTIF 

Réf. : Emot00805   


