
REGLEMENT INTERIEUR LUDOTHEQUE DE THYEZ 

 

Ludothèque de Thyez 

140 rue de la Roselière 

74300 Thyez 

ludotheque@thyez.fr 

04.50.54.35.73 

 

La ludothèque de Thyez est un lieu culturel, ouvert à tous, où il est proposé du jeu libre sans 

restriction d’âge et où il est possible d’emprunter des jeux de règles (de société).  

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

 Période scolaire  Vacances scolaires (zone A)  

Mardi 16h – 18h 10h – 12h / 14h -  18h 

Mercredi 10h – 12h / 14h -  18h 10h – 12h / 14h -  18h 

Jeudi 10h -12h / 16h – 18h 10h – 12h / 14h -  18h 

Vendredi 16h – 18h 10h – 12h / 14h -  18h 

Samedi 10h -12h / 14h- 17h 10h -12h / 14h- 17h 

 

 

ADHESION 

 
Pour s’inscrire à la ludothèque, l’usager doit présenter une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile. Tout changement de domicile doit être immédiatement signalé.  

Les adhésions sont valables un an de date à date. La première venue est considérée comme une 

découverte : elle est offerte. 

 

mailto:ludotheque@thyez.fr


Tarifs des inscriptions :  

 

 

 

 

 

 

Les collectivités thylonnes, les assistantes maternelles adhérentes au RAM de Thyez et les enfants 

de moins d’un an bénéficient de la gratuité. 

Une carte d’adhérent est délivrée qu’il faut présenter à chaque visite.  

La perte, le vol ou la détérioration d’une carte doit être signalé. Son remplacement sera facturé 1 €  

à l’usager conformément à la délibération municipale. 

 

 

JEU SUR PLACE 

Les enfants sont sous la responsabilité de leur responsable légal ou de l’adulte qui les accompagne. 

Les visiteurs doivent être à jour de leur adhésion. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 

jusqu’à l’âge de 10 ans.  

Les parents doivent vérifier que leurs enfants sont couverts par une assurance responsabilité civile 

lorsqu’ils sont dans nos locaux. 

Les séances de jeu durent 2 heures environ. Les adultes sont chaleureusement invités à partager le 

jeu de leurs enfants si ces derniers leur demandent.  

Pour des raisons d’hygiène et pour bien jouer, adultes et enfants sont invités à poser leurs 

chaussures. N’hésitez pas à apporter vos chaussons pour plus de confort.  

La ludothécaire est disponible pour vous orienter, donner des conseils, expliquer les jeux … 

Les jeux sont mis à la disposition de tous. L’adhérent accepte les règles de vie en collectivité, vérifie 

le contenu d’un jeu après l’usage qu’il en a fait et le remet en place.  

La ludothèque n’accepte pas les dons de jeux et jouets. Les usagers ont la possibilité de faire des 

suggestions d’achat de jeux ou jouets. 

Les groupes pourront être accueillis aux horaires d’ouverture « public », sur réservation (10 

personnes maximum) 2 semaines à l’avance.  

 

 

 

 Ludothèque + 
médiathèque 

Jeune (moins de 18 ans) gratuit  

Adulte 15 € 

Collectivités hors-commune 
(associations,  centres de loisirs, 
écoles…) 

30 € 



PRET DE JEUX DE REGLES (jeux de société) 

L’abonnement donne droit à l’emprunt de 4 jeux de règles par foyer pour une durée de 3 semaines  

Les collectivités peuvent emprunter 5 jeux pour 3 semaines. 

Les jeux sont vérifiés au moment de l’emprunt par l’usager et au retour par la ludothécaire.  

Une fiche d’inventaire précis du jeu se trouve dans chaque boîte de jeu. L’état général du jeu est 

renseigné dans le logiciel informatique.  

L’usager devra retourner les jeux qu’il a empruntés, au plus tard à la date qui lui a été indiquée, lors 

du prêt. Une prolongation du prêt est possible sur demande sur place, ou par mail ou par téléphone. 

Tout retard dans la restitution des documents sera sanctionné par le paiement d’une amende 1 € 

par lettre ou mail de rappel à l’emprunteur. 

En cas de perte ou de destruction due à une mauvaise utilisation ou s’il manque un élément 

indispensable, le jeu devra être remplacé à l’identique ou remboursé si le jeu n’est plus disponible 

à la vente.  

Les piles ne sont pas fournies avec les jeux. Attention, pour les jeux à piles, vérifier que le cache-

piles est bien refermé pour éviter tout danger.  

Les jeux doivent être rendus propres.  

La ludothèque décline toute responsabilité dans l’utilisation des jeux empruntés. 

RECOMMANDATIONS 

L’utilisation du téléphone portable est limitée aux appels d’urgence. 

La ludothèque est un lieu public, où il est donc interdit de fumer.  

Sauf animation expressément organisée  par l’équipe, il est demandé aux usagers de ne pas manger 

ou boire dans les locaux de la ludothèque en dehors de l’espace goûter. 

Les animaux (exception faite des chiens d’aveugle) ne sont pas autorisés.  

Afin de passer des moments agréables pour tous, les joueurs se doivent le respect. Les injures et 

l’agressivité ne sont pas tolérées.  

Les enfants ne doivent pas courir dans l’enceinte de la ludothèque. 

 

APPLICATION DU REGLEMENT 

Tout usager, utilisant les services de la ludothèque, s’engage à respecter le présent règlement. 

L’usager s’expose à une exclusion temporaire ou définitive de la ludothèque s’il venait à transgresser 

les règles, ci-dessus expliquées. 

 

Fait à Thyez, le  

M. le maire Gilbert Catala 


