LUDO SIAJE
REGLEMENT INTERIEUR 2018/2019
1- lieux et horaires d’ouverture
L’espace est ouvert aux assistantes maternelles et aux jeunes parents:
- le lundi matin à la salle horiz’ondes (Saint Méloir des Ondes) de 9h30 à 11h30 pour les enfants
accompagnés de leurs parents, grands parents ou de leurs assistantes maternelles.
- le mardi matin l’Atelier du Marais (La Fresnais) de 9h30 à 11h30 pour les enfants accompagnés de leurs
parents, grands parents et ou de leurs assistantes maternelles.
Les adhérents des communes d’Hirel, Saint Méloir Des Ondes et La Fresnais, peuvent se rendre à la
ludothèque de La Fresnais et de Saint Méloir Des Ondes.
L’espace jeux est fermée pendant les vacances scolaires.
2- Fonctionnement
Modalité d’inscription :
- Il est demandé à chaque famille et assistante maternelle de remplir une fiche d’inscription.
- Les familles et assistantes maternelles doivent s’acquitter d’une adhésion de 21.50 euros par an.
- Les familles et assistantes maternelles doivent signer une acceptation du présent règlement
intérieur.
- Lors de l’inscription, les parents en signant la fiche d’adhérent autorise le SIAJE à prendre des
photographies pouvant être utilisées pour la presse et les documents de communication de la
ludothèque.
Jeu sur place :
- Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour venir à la ludothèque. L’espace jeux
n’est pas une garderie d’enfant.
- Il est demandé aux usagers de prendre soin des jeux et jouets mis à leur disposition. Tout
utilisateur se doit de respecter les locaux et le mobilier.
- L’animateur a pour mission de jouer, aider, conseiller, expliquer les règles de jeux, répondre aux
demandes des utilisateurs. Toutefois les personnes utilisatrices de la structure doivent
accompagner leurs enfants dans leurs jeux, exercer une surveillance et assurer le rangement
des jeux.

3- Règles de vies
L’espace jeux est un lieu convivial de rencontre autour du jeu. Le parent ou l'accompagnateur vient
avec l'enfant pour jouer avec lui, se faire plaisir, découvrir de nouveaux jeux, dans le respect des lieux,
des jeux et des personnes. Il ne s’agit pas d’un service de garde.
Sécurité & Hygiène :
Un espace de tapis est réservé aux bébés (qui ne marchent pas). Dans un souci d'hygiène et de sécurité,
les enfants plus grands n’y ont accès sans les chaussures et en l’absence de bébé.
Tout jouet que l’enfant aura mis à la bouche devra être donné à l’animateur, afin que ce dernier fasse
l’objet d’une désinfection prioritaire.
Les enfants sont sous la surveillance des adultes l’accompagnant.
Organisation pratique :
Les parents peuvent accompagner leur enfant directement à la ludothèque pour le confier à son
assistante maternelle ou, en accord avec elle, venir le récupérer.
Les parents, assistantes maternelles, grands-parents… présents doivent accompagnés leur(s) enfant(s)
sur les activités proposées !
Afin de favoriser le jeu avec les enfants, les temps d’ouverture de la ludothèque seront décomposés
comme ceci :
- 9h30/10h00 : arrivée et accueil de début de séance des utilisateurs
- 10h00/10h15 : petits chants / comptines / jeux de doigts
- 10h15/11h15 : animations ludiques, créatives ou sensorielles en groupe entier ou demi groupe
selon le nombre d’enfants présents. En parallèle jeux libres.
- 11h15/11h30 : rangement et jeux libres
Dans un souci de respect de l’enfant, il est préférable de l’informer 5 minutes avant votre départ qu’il va
être l’heure, afin de lui laisser le temps de finir son jeu pour pouvoir partir sereinement.
Il vous est demandé de ranger les jeux après leur utilisation et avant de partir. Les adultes doivent
aider leurs enfants à ranger les jeux et veiller à ce que toutes les pièces soient présentes. Pour que
chacun puisse s’y retrouver, les jeux et jouets sont classés et rangés par catégories (correspondant à des
couleurs), il est demandé de respecter ce classement lorsque l’on range un jeu après y avoir joué.
L’espace jeux est un lieu d'accueil collectif ouvert à tous. Les comportements physiques ou verbaux
doivent être respectueux et modérés.
Nous déclinons toute responsabilité quant aux accidents pouvant survenir lors de l’utilisation des jeux
dans les lieux.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGLEMENT DE LA LUDOTHEQUE
M. Mme……………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement.
A………………………………………………………………
le ……………………………….
SIGNATURE (Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvée »)

LUDO SIAJE
Fiche d’adhérent
Date de création/ renouvellement : ………………
 Famille
 Assistante maternelle
Famille:…………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………….........................................
Adresse mail :…………………………………………………………….
Nom et prénom

1

Date de naissance

Signature1

Signature des parents pour les mineurs : cette signature autorise le SIAJE à prendre des photographies pouvant
être utilisées pour la presse et les documents de communication concernant la ludothèque.

LUDO SIAJE
Ateliers ludiques

Lundi 24 septembre 2018: Eveil sensoriel, le livre
Mardi 25 septembre 2018 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Lundi 1 octobre 2018 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Mardi 2 octobre 2018 : Eveil corporel, jeu de balles et ballons
Lundi 8 octobre 2018 : Eveil corporel, jeu de balles et ballons
Mardi 9 octobre 2018 : Eveil sensoriel, la musique
Lundi 15 octobre 2018 : Eveil sensoriel, la musique
Mardi 16 octobre 2018 : Eveil corporel, jeu du parachute
Lundi 5 novembre 2018 : Eveil corporel, jeu du parachute
Mardi 6 novembre 2018 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Lundi 12 novembre 2018 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Mardi 13 novembre 2018 : Eveil sensoriel, jeu de manipulation
Lundi 19 novembre 2018 : Eveil sensoriel, jeu de manipulation
Mardi 20 novembre 2018 : Eveil sensoriel, la musique
Lundi 26 novembre 2018 : Eveil sensoriel, la musique
Mardi 27 novembre 2018 : Eveil sensoriel, le livre
Lundi 3 décembre 2018 : Eveil sensoriel, le livre
Mardi 4 décembre2018 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Lundi 10 décembre 2018 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Mardi 11 décembre 2018 : Eveil artistique, coloriages et barbouillages
Lundi 17 décembre 2018 : Bienvenue au Père Noël
Mardi 18 décembre 2018 : Bienvenue au Père Noël
Lundi 7 janvier 2019 : Eveil artistique, coloriages et barbouillages
Mardi 8 janvier 2019 : Eveil corporel, jeu de balles et ballons
Lundi 14 janvier 2019 : Eveil corporel, jeu de balles et ballons
Mardi 15 janvier 2019 : Eveil sensoriel, la musique
Lundi 21 janvier 2019 : Eveil sensoriel, la musique
Mardi 22 janvier 2019 : Eveil sensoriel, jeu de manipulation
Lundi 28 janvier 2019 : Eveil sensoriel, jeu de manipulation
Mardi 29 janvier 2019 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Lundi 4 février 2019 : Eveil corporel, jeux et parcours de motricité
Mardi 5 février 2019 : Eveil corporel, jeu du parachute
Suite du programme à venir …
Eveil artistique : découverte de la peinture sous différentes formes (au doigt, au pinceau, à l'éponge et aussi avec
des accessoires insolites), du dessin, du collage, des gommettes, du modelage ...
Eveil corporel : jeux et parcours de motricité (équilibre, mouvements, saut, se retourner, ramper, s’asseoir, se
mettre debout..), jeux balles/ballons, jeux foulards…
Eveil sensoriel : jeux de manipulation, motricité fine, éveil auditif et visuel (regarder, écouter, reconnaitre et
associer), éveil au toucher...

