
Mairie de Mireval 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
LUDOTHEQUE 

 

2020-2021 

 
 
 

Gestionnaire : Mairie de Mireval 

Adresse : Place Louis Aragon 34110 Mireval 

Téléphone : 04.67.18.62.90 

Site : www.ville-mireval.fr 

 
Ludothèque à la Maison Pour Tous  

Adresse : 22 Boulevard Pasteur 34110 Mireval  

Téléphone : 06.34.26.70.37 

Mail : ludotheque@mireval34.fr 

  

http://www.ville-mireval.fr/


1 
 

Préambule 

 
La ludothèque de la Commune de Mireval est un lieu de rencontre et d’échanges 
autour du jeu et du jouet. Elle met à disposition des usagers un stock de jeux et 
jouets variés. 
 
Le personnel d’animation est à la disposition des usagers pour les aider dans leur 
choix, expliquer les règles, mais également partager des temps de jeu. 
Toute personne qui fréquente la ludothèque en accepte le règlement intérieur. Son 
non-respect peut amener l’équipe d’animation à suspendre provisoirement ou 
définitivement un usager ou une famille. 
 
Les professionnels veillent à faire respecter le présent règlement et, sont garants du 
cadre. Tout comportement pouvant présenter un danger est proscris. 
En cas de dégradation volontaire du matériel la ludothèque pourra facturer aux 
parents le montant des travaux de réparation ou le remplacement d’un jeu ou jouet. 
Lorsqu’un enfant est malade, il lui est conseillé de rester à la maison. 

 

Jours et horaires d’ouverture 
 
Hors Vacances  
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Après-midi 17h00-
18h30 

X 14h00-
17h00 

X 17h00-
18h30 

 
 
Vacances 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Après-midi X 16h00-
18h00 

14h00-
17h00 

X 16h00-
18h00 

 
Un planning annuel précis sera établi par l’autorité territoriale et publié par le Service 
Enfance Jeunesse. 
La ludothèque sera fermée pendant les vacances d’été et de noël. 
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Public concerné 

La ludothèque est ouverte à tous les publics. Les temps d’accueil sont en libres 
accès et gratuits. Les enfants sont obligatoirement accueillis, accompagnés d’une 
personne majeure jusqu’à leur 9 ans révolus. 

 

A partir de 10 ans, les enfants peuvent venir jouer seuls ou avec des amis, à 
condition qu’ils soient suffisamment autonomes de leurs allées et venues. Ils restent 
néanmoins sous la responsabilité de leurs parents. Le temps d’accueil sera alors 
limité à un ou deux jeux car la ludothèque n’est pas un mode de garde et doit rester 
avant tout un lieu de partage entre les enfants et les familles. 
 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les enfants de plus 10 ans qui 
fréquentent seuls l’espace ludothèque, ne seront accueillis qu’après le retour de la 
feuille de renseignement dûment complétée, signée et rapportée par le ou les 
parents responsable(s). 

 
Capacité d’accueil 

La capacité maximale d’accueil à l’intérieur est de 15 personnes. Dans le cas où la 
capacité maximale est atteinte, et, pour que chacun puisse profiter des services de la 
ludothèque, un roulement sera établi après un ou deux jeux et les premiers arrivés 
devront laisser la place aux joueurs suivants. 
 
              
               Je soussigné(e) 
……………………………………………………………………………… 
              Accepter les conditions du règlement intérieur. 
 
Date :                                                                                                      Signature : 
 


