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Règlement intérieur – Association Ludothèque Le Manège aux Jouets 

 

Association subventionnée par  

la Municipalité 

de Fontenay-aux-Roses 

 

Email : ludofontenay@gmail.com 

Site : ludofontenay.free.fr 

Tél : 01.41.13.94.49 

Association 

Le Manège aux Jouets  

Ludothèque  

- 

Règlement Intérieur  

Horaires d’ouverture : 

Mardi : 16h30 - 19h 

Mercredi :  10h   - 12h /15h - 18h 

Vendredi : 16h30 - 18h 

Samedi : 15h  - 18h 

 
Horaires petite enfance : 

Mardi et  jeudi : 10h - 11h30 

A la Ludothèque, il y a des règles aussi ...  
 

Esprit du Lieu : 

La ludothèque est ouverte à tous : familles, professionnels et collectivités. C’est un espace convivial 
dédié au jeu sous toutes ses formes dans lequel chacun respectera le jeu de l'autre :  

- Les grands font attention aux plus petits  

- Les plus jeunes ne dérangent pas les plus grands  

 

Adhésion : 

Pour jouer sur place et /ou emprunter des jeux, participer à toutes les animations, il faut être membre 

de l’association  Le Manège aux Jouets, en payant une adhésion familiale et annuelle. Lors de 

votre inscription, il vous sera demandé de remplir une fiche d’inscription, de verser une cotisation  

(29€ pour les Fontenaisiens, 34€ pour les non Fontenaisiens) et de signer ce présent règlement. 

Ces informations ont fait l'objet d'une déclaration à la C.N.I.L. 

 

Règles de vie : 

 Les enfants sont sous la seule responsabilité des parents ou de l’adulte accompagnateur.  

En aucun cas, votre enfant est sous la responsabilité du ludothécaire.  

 Les ludothécaires sont certes disponibles pour chacun mais doivent pouvoir l’être  pour tous.  

La participation active de l’adulte référent de l’enfant est nécessaire. 

 

 A partir de 6 ans, les enfants sont autorisés à rester seuls mais sont toujours sous la 

responsabilité des parents : 

- S’ils sont capables de respecter les règles de vie de la ludothèque (respect de l’équipe, des 

autres joueurs et du matériel) 

- S’ils sont autonomes dans leurs déplacements pour rentrer seuls.  

 

 Pour des raisons d’hygiène : 

-    Le public n’est pas autorisé à manger à l’intérieur de la ludothèque.  

-  Les animaux sont interdits dans l’enceinte de la ludothèque.  

-    Les poussettes, rollers, trottinettes, vélos doivent restés à l’extérieur de la ludothèque.  
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 Respect de l’équipe  

- Les ludothécaires sont garants du bon fonctionnement de ces temps d’accueils. Tout 

adhérent doit se soumettre aux règles qu’ils établiront. 

 Respect des autres joueurs 

- L’utilisation du téléphone, du mp3, ordinateur et autre appareil vous coupe du lien et de la 

vigilance. Pour ces raisons, leur usage est limité aux urgences.  

- Il est important de ne pas venir si vous ou votre enfant êtes porteurs d’une maladie susceptible 

d’être contagieuse.  

- Jouer est une activité intense. Un enfant fatigué ne prend plus de plaisir à jouer et il peut être 

préférable d’écourter la séance. 

 Respect du lieu et des jeux 

- Les jeux et les jouets sont le bien de tous, leur utilisation sur place demande du soin. 

- Les jeux doivent être rangés après chaque utilisation.  

- Respecter l’ordre établi dans le rangement des jeux et des jouets. 

- S’assurer que toutes les pièces soient dans le bon jeu.  

 

 

 Le non-respect de ce règlement peut entrainer une éviction de la séance. 

 

 

Je soussigné(e), Mme/ M.                                                          déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur et accepte de m’y conformer.              

 

 

Signature                                                                                                                    Le ___/___/___                       


