
  

RREGLEMENT INTERIEUR  
Vauréaliens 

La ludothèque est un lieu convivial dédié au jeu sous toutes ses formes. Ses accueils sont des temps privilégiés qui permettent, 
l’espace d’un moment de trouver des partenaires de jeux, de faire des rencontres ludiques, d’expérimenter sa liberté de jeu, de 
prendre des risques dans un cadre sécurisant, d’observer, de jouer pour soi ou avec d’autres… 
 
Chaque personne est libre de venir et quitter la ludothèque quand il le désire. 
 
Les ludothécaires sont à la disposition des adhérents pour conseiller, faciliter la mise en jeu de tous, proposer de la découverte de 
jeux 
Ils adaptent le temps de jeu aux différents publics et aux différentes situations.  
Ils sont garants des règles de vie du lieu. 
 

LLEE  JJEEUU  SSUURR  PPLLAACCEE  EETT  PPRREETT  
§ Modalités	d’inscription	et	d’adhésion 
Ø Un droit d’inscription valable pour une année scolaire est nécessaire pour accéder aux jeux sur place et au prêt.  
Ø L’inscription se fait à la ludothèque, par les parents ou grands-parents, par le paiement de la cotisation et la signature du 

règlement intérieur. 
Ø Les grands-parents Vauréaliens venant à la ludothèque avec leurs petits-enfants habitant hors commune, bénéficient du tarif 

des Vauréaliens.  
Ø Une carte vous sera délivrée (familiale ou individuelle). 
Ø En cas de perte, une nouvelle carte est établie gratuitement. Toute carte refaite par la suite sera facturée 1 €.  

AADDHHÉÉSSIIOONN  AA  LLAA  LLUUDDOOTTHHÈÈQQUUEE      
è Adhésion familiale comprenant le prêt 16.50 €  
è Adhésion individuelle sans le prêt     7,50 €  

 
§ Modalités	de	fonctionnement  	 
Ø À chaque visite, chaque personne est priée de venir se signaler auprès des ludothécaires. Pour éviter l’attente, nous vous 

invitons à être muni de votre carte d’adhérent. 
Ø LLa présence d’un adulte est obligatoire pour tout enfant âgé de moins de 6 ans.  
Ø À partir de 6 ans, les mineurs peuvent venir seuls cependant ils doivent être en capacité de partir à leur gré ou à et de rentrer 

seul chez eux sans engager la responsabilité des ludothécaires. Les ludothécaires peuvent limiter leur temps de jeux. 
Ø Afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions, le temps de jeu et le nombre de joueurs peuvent être limités. En cas de 

forte affluence, l’équipe de la ludothèque organisera un roulement de passage afin de satisfaire le plus grand nombre. 
Ø Il est interdit de manger dans les espaces de jeu de la ludothèque. 
Ø Chacun range à hauteur de ses compétences au fur et à mesure de la séance quand il a fini de jouer et toutes les personnes 

présentes, 15 minutes avant la fermeture. 
Ø La ludothèque est un espace multi âge, sauf pour 3 espaces : 

 La piscine à balle est permise pour les enfants jusqu'à 4 ans 
 La pièce Playmobil : 

o Elle est accessible uniquement aux enfants dès l’âge de 5 ans révolus. 
 L’espace bébé pour les non marcheurs. 

o LL’accès à la ludothèque peut être refusé de façon momentanée ou définitive par les ludothécaires en cas de non-respect 
du règlement intérieur.  

… :… 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021 
 
NNom  :  ..................................................................................        AAdresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
  ( ……………………………………………………………… @ : …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

n N° adhérent :  
ADHESION PAIEMENT 

• Individuelle  • Espèces Montant è  

• Duo  
• Chèque 

Montant è  
• Familiale  Banque  è  



§ Ouverture			
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Informations	complémentaires 
Ø EEn cas de grève au sein de l’Education Nationale, la Ludothèque accueille le tout public. 
Ø LLes fermetures exceptionnelles feront l’objet d’un affichage au sein des locaux. 
Ø LLa Municipalité ne pourra être tenue pour responsable d’un incident ou accident dû à un manque de surveillance de la part des 

accompagnateurs de l’enfant. 
Ø EEn cas de perte, vol ou détérioration de vos effets, la responsabilité et l’assurance de la mairie ne pourront pas être engagées. 

Les employés communaux de Vauréal peuvent s’inscrire à la ludothèque au tarif des Vauréaliens. 
Ø UUne période de fermeture a lieu pour inventaire et nettoyage de l’ensemble du matériel de jeux en septembre. 
Ø La municipalité se réserve le droit de rectifier à tout moment ce règlement en cas de nécessité. 

LLEE  PPRRÊÊTT  DDEE  JJEEUUXX  
§ Horaires	du	prêt	de	jeux			 
Ø PPoouurr  ffaacciilliitteerr  llaa  ffiinn  ddee  ssééaannccee,,  nnoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà      eennrreeggiissttrreerr  vvooss  pprrêêttss  ddee  jjeeuuxx  3300  mmiinn  aavvaanntt  llaa  ffeerrmmeettuurree.. 

§ Modalités	de	fonctionnement		 
Ø IIl est possible d’emprunter : 

o 3 jeux pour une durée de 3 semaines au maximum. 
Ø TTout jeu peut être réservé. L’adhérent sera averti dès sa disponibilité. Le jeu sera alors tenu à sa disposition durant 8 jours. 
Ø EEn cas de pièces manquantes, de mauvais état du matériel ou de jeu non rendu, il sera demandé le remplacement du jeu.  
Ø Pour tout problème non résolu, le prêt sera interrompu et le montant du jeu exigible par la Perception. 
Ø LLes retards répétés, ainsi que le non-remboursement du jeu peuvent entraîner l’annulation du prêt de jeux pour la famille. 

 
 
Vauréal, le  
 
Signature du  Responsable légal de l’enfant 
Précédée de la mention « Lu & approuvé » 
 
Les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas céder ces données à des tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés (articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour cela, veuillez envoyer un e-mail à : equipeludo@mairie-vaureal.fr 
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"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021 suite 
 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Ludothèque et m’engage à m’y conformer. 
	
	
Vauréal, le  
 
 
 
Signature du  Responsable légal de l’enfant 
Précédée de la mention « Lu & approuvé » 
	

	
	
	
	

 

 

PERIODE SCOLAIRE  

 MATIN APRES MIDI 

MARDI 9H à 12H 16H à 18H 

MERCREDI - 13H30 à 18H 

JEUDI 9H à 12H - 
VENDREDI  16H à 18H 

SAMEDI 10H à 12H 14H à 18H 
VACANCES SCOLAIRES 

MARDI AU VENDREDI 10H à 12H 13H30 à 18H 
SAMEDI 10H à 12H 14H à 18H 


