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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 SYMBOLIQUES 

LES JEUX DE RÔLE 

 

ENSEMBLE NURSING 

Ref: Srol00018   

 

CAMION BENNE 

Ref : Srol00020   

 

MIXER EN  BOIS 

Ref : Srol00021   

 

 

 



MACHINE EXPRESSO BOIS 

Ref : Srol00025  

 

GROS CAMION BENNE 

Ref : Srol00026   

 

GROS BULLDOZER 

Ref : Srol00027   

 

SET PAIN GRILLE ET TOASTS EN BOIS 

Ref : Srol00030    



MICRO ONDE EN BOIS 

Ref : Srol00035    

 

ETABLI EN BOIS ET BOITE A OUTILS 

Ref : Srol00045   

 

ETABLI JUNIOR 

Ref : Srol00046   

 

CEINTURE ET BOITE A OUTILS 

Ref : Srol00050   

 



BEBE CHLOE MALADE 

Ref : Srol00054   

 

BETONNIERE 

Ref : Srol00057   

 

CAMION EBOUEUR 

Ref : Srol00058   

 

LANDAU ET POUPON 

Ref : Srol00061    

 



BEBE BORIS 

Ref : Srol00062   

 

MARCHANDE  

Ref : Srol00063   

 

LA CUISINE INGREGREE 

Ref : Srol00064   

 

DINETTE 

Ref : Srol00065   



JOUR  DU MARCHE 

Ref : Srol00066   

  

ENSEMBLE NURSING 

Ref : Srol00067   

 

COUPE  DE MARCHE 

Ref : Srol00068   

 

ETAL DE MARCHANDE 

Ref : Srol00075   

 



ENSEMBLE CUISINE 

Ref : Srol00076   

 

MACHINE A COUDRE 

Ref : Srol00077   

 

POUPON 

Ref : Srol00078  

 

CHARIOT DE MENAGE AVEC ASPIRATEUR 



Ref : Srol00079   

BEBE SAC A DOS ET BERCEAU 

Ref : Srol00080  

 

TABLE A LANGER 

Ref : Srol00081    

 

LIT PLIANT ET SIEGE 2 BEBES 

Ref Srol00082   

 

VALISE MEDICALE 



Ref : Srol00083  

CHARIOT DU DOCTEUR 

Ref : srol00087   

 

DEGUISEMENT CORSAIRE 

Ref : Srol00097   

 

DEGUISEMENT DE CHEVALIER 2 

Ref : Srol00098   

 



DEGUISEMENT DE CHEVALIER 

Ref : Srol00099  

CHARIOT DE MENAGE VELEDA 

Ref : Srol00100   

 

TELEFUN 

Ref : Srol00101  

 

AQUAPLAY 

Ref : Srol00102  



 

PREMIERE BOITE A OUTILS EN BOIS 

Ref : Srol00105  

CUISINE EN BOIS ET ACCESSOIRES 

Ref : Srol00108   

 

ENSEMBLE PRESSING 

Ref : Srol00110   

 

ENSEMBLE JARDINIER 

Ref : Srol00111   

 



PETIT DEJEUNER 

Ref : Srol000113  

 

TIPI INDIEN  

Ref : Srol00113   

 

AQUAPLAY GRAND MODELE 

Ref : Srol00123   

 

AQUAPLAY PETIT MODELE 

Ref : Srol00124  

 



100 TOURS DE MAGIE 

Ref : Srol   

A partir de 8 ans 

CAMION GEANT MODELE INTERMEDIAIRE 

Ref : Srol00126   

 

CAMION GEANT ROUES SOUPLES 

Ref : Srol00128   

 

TABLE NURSING 

Ref : Srol00129    



 

MICRO ONDES 

Ref : Srol00130   

FRITEUSE  

Ref : Srol00131   

 

TELEPHONE 

Ref : Srol00134  

 

DEGUISEMENT DE PIRATES 

Ref : Srol00135   

 



DEGUISEMENT DE COW-BOY 

Ref : Srol00136  

 

AU BON PAIN 

Ref : Srol00137   

 

BARBECUE 

Ref : Srol00138   

 

CAMION RECYCLABE 



Ref : Srol00143   

 

CAMION DE POMPIER 

Ref : srol00144  

CHAISE HAUTE 

Ref : Srol00145   

 

SIEGE POUR TABLE 

Ref : Srol00146    

 

PORTE BEBE 



Ref : Srol00147   

 

VALISE PIQUE NIQUE 

Ref : Srol00148  

CUISINIERE EN BOIS 

Ref : Srol00149   

 

BURGER BOX 

Ref : Srol :   

 

SANDWICH BOX 



Ref : Srol00151   

 

MARCHANDE EN BOIS 

Ref : Srol00157  

MON VANITY 

Ref : Srol00158   

 

MON BEBE ZOE 

Ref : Srol00159     

 



ETABLI BOSCH 

Ref : Srol00166  

 

SAC  COIFFURE AVEC POUPEE 

Ref : Sol00167   

DEGUISEMENT CUISTO 

Ref : Srol00170  

 

DEGUISEMENT CUISTO 

Ref : Srol00171  



 

DEGUISEMENT DOCTEUR 

Ref : Srol00172   

 

DEGUISEMENT POMPIER 

Ref : Srol00173  

DEGUISEMENT BRICOLEUR 

Ref : Srol00174   

 

MALETTE DU BRICOLEUR 

Ref : Srol00175   



VISSEUSE DEVISSEUSE 

Ref : Srol00176  

 

PERCEUSE 

Ref : Srol00177  

POUSSETTE 3 ROUES 

Ref : Srol00178   

 

BEBES INDIENS 

Ref : Srol00179   

 



DEGUISEMENT DE ROI 

Ref Srol00183     

 

PIZZA 

Ref : Srol00440   

ENSEMBLE PETIT DEJEUNER EN TISSUS 

Ref : Srol00441     

 

ENSEMBLE MULTIMEDIA EN TISSUS 

Ref : Srol00442   

 



CUISINIERE EN BOIS 

Ref : Srol00539   

 

ENSEMBLE LIT POUSSETTE 

Ref : Srol00569   

 

CAMION POUBELLE 

Ref : Srol00597    

 

GARAGE BERCHET 

Ref : Srol00603   

 



COSY ET BEBE 

Ref : Srol00693    

 

BERCEAU EN BOIS 

Ref : Srol00708  

 

ENSEMBLE COIFFURE ET TETE A COIFFER 

Ref : Srol00782  

VOITURE JEEP 

Ref : Srol00788   



VOITURE MONSTER TRUCK ET QUAD 

Ref : Srol00789   

 

DEGUISEMENT BLANCHE NEIGE 

Ref : Srol00810    

Taille 4 ans 

  

DEGUISEMENTS ARLEQUIN 

Ref : Srol00811   

Tailles 2 ans et 3/4 ans 

 

 

 

 


