


Introduction :

L'association Puzzle basé à Reignac-sur-Indre et à Cormery, de par ses activités, a de nombreux 
jeux de sociétés dans ses locaux. Elle souhaite aujourd'hui en faire profiter largement à ses 
adhérents en ouvrant une ludothèque qui permet de venir emprunter des jeux mais également de 
venir jouer dans nos locaux encadré par un.e animateur.rice qui pourra vous faire découvrir 
différents jeux

Pourquoi jouer :

• Partager un moment ludique avec sa famille ou ses amis
• Apprendre à suivre des règles
• Savoir tirer parti des règles
• Former et défaire des alliances temporaires
• Comprendre des notions de tactique et de stratégie
• Jouer des rôles
• Apprendre à perdre et relativiser
• Prendre des risques... sans danger
• Rejouer et dépasser les petits conflits et rivalités
• Savoir gagner... en estime de soi
• Repérer les talents de chacun
• Fabriquer des souvenirs
• Tenter de prendre sa revanche
• Avoir le choix entre plein de types de jeux différents
• Passer d'un monde à un autre
• Créer ses propres règles et variantes
• Entraîner son cerveau

Objectifs de la ludothèque :

• Promouvoir le jeu sous toutes ses formes auprès de tous les publics.
• Accompagner et informer les utilisateurs à trouver des jeux adaptés à leurs attentes et à leurs

âges
• Favoriser le lien social 

Le public :

La ludothèque est ouverte à tous les adhérents de Puzzle, ainsi qu’aux collectivités et associations, à
partir de 2 ans. 

Fonctionnement :

La ludothèque est ouverte :
• Le mercredi après-midi de 14h à 18h30.
• Le vendredi de 14h à 18h30.



Sur ces créneaux le public peut venir emprunter/rapporter des jeux et recevoir des conseils avec ou 
sans réservation préalable.

Vous pouvez trouver la liste des jeux disponible à l'emprunt sur le site de l'association Puzzle.

Vous pouvez également réserver un jeu par mail à cette adresse : 
p  rojetsjeunesse.puzzle@gmail.com

Le créneau du vendredi permet également de jouer sur place, accompagné par un animateur 
professionnel. (hors période de Covid)

Des temps d'animation spécifique pourrons s'ajouter toute au long de l'année : soirée à thème, 
murder party, atelier de réparation etc. Ils vous seront communiqués en amont.

Rôle de l'animateur :

L’animateur/trice en ludothèque anime la ludothèque pendant et en amont des accueils et 
animations. Il est là pour favoriser le jeu libre et accompagner les joueurs comme les 
accompagnateurs. Il met en jeu, donne à jouer et peut être amené à jouer avec et s’efforçant d’être 
peu interventionniste. Pour cela, il doit :

• Aménager, proposer et mettre en jeu des espaces adaptés au public
• Garantir le plaisir ludique ainsi que la sécurité physique et affective du public
• Accompagner le public dans le Jeu et le conseiller dans ses choix  
• Adapter sa posture et son attitude dans un souci de bienveillance  
• Veiller au respect du règlement intérieur
• Gérer le fond de jeux (entretien, achat, renouvellement, mise en avant, classification)

Règlement intérieur:

Afin que chacun profite de la ludothèque dans les meilleures conditions, il est nécessaire de 
respecter les règles suivantes :

• Les adultes sont responsables des enfants qu’ils accompagnent.
• Chaque adhérent doit ranger l’espace qu’il occupe avant de le quitter. Cela permet à d’autres

adhérents d’arriver dans un lieu agréable et propice au jeu.
• Les jeux pris dans les étagères pour être utilisés sur place doivent être vérifiés et rangés 

après utilisation pour éviter la casse ou la perte.
• Aucune réparation des jeux et boites de jeux ne doit être faite par l’adhérent.

mailto:asso.puzzle@wanadoo.fr


Charte de prêt de jeu :

Article 1 : Matériel prêté.
L’association Puzzle met à disposition de l’emprunteur un jeu, propriété de l’établissement, tel que 
décrit sur la Fiche de prêt et suivant les modalités précisées dans les articles du règlement.

Article 2 : Modalités d’emprunt.
Pour pouvoir emprunter un jeu, vous devez :

•  Être adhérent.e de l'association
•  Avoir remplie une fiche de prêt

Article 3 : Conditions d’utilisation.
• Vous vous engagez à rendre le jeu dans l'état ou vous l'avez reçu.
• Vous déposerez le jeu au bout d'une semaine dans les locaux de l'association à Reignac.
• Vous pouvez emprunter un jeu par adhérent et par semaine.

Article 4 : Responsabilités.
Pendant toute la durée du prêt du jeu, l’emprunteur s’engage à utiliser le jeu dans un cadre privé. En
cas de perte d'éléments important ou de vol, l’emprunteur est tenu d'avertir l’association et une 
solution sera trouvée au cas par cas en fonction du jeu (facturation ou remplacement). Les jeux sont 
prêtés sans pile et sans matériel fongible (pâte à modeler…).

Article 5 : (spécificité COVID-19)
Les jeux seront vérifiés avant l'emprunt et à leur retour après avoir été placés en quarantaine durant 
48h minimum. Vous pouvez demander que le jeu vous soit livré à domicile sur la commune de 
Reignac-sur-Indre.


