ACCUEIL DES CLASSES A LA LUDOTHEQUE
Généralités

-

Pour l’année scolaires 20-21, la ludothèque propose un accueil des classes dans ses
locaux.

-

Cet accueil s’adresse aux classes du cycle élémentaire ainsi qu’au 5 et 6ème primaire.

-

Nous accueillons les classes entières ou des demi classes selon votre choix.

-

Durant ce moment une demi classe sera en jeux libre avec une proposition de jeux
symboliques et de construction. L’autre partie de la classe jouera à des jeux de règle
proposés en fonction du degré par le ludothécaire.

-

Pour des raisons pratiques, nous proposons des temps d’accueil de 1h à 1h30. C’est
certainement un peu long pour les plus jeunes mais juste assez pour les autres. Il est
totalement possible de ne pas utiliser tout le temps à disposition !

-

Attention toutefois, nous sommes une ludothèque et non pas une « éduco-thèque »,
notre démarche est toujours basée sur le plaisir ludique et non pas spécifiquement sur
l’apprentissage. Néanmoins, tous les jeux permettent aux élèves d’expérimenter des
connaissances acquises en classe ou en travail.

Mesures COVID-19
La ludothèque applique un plan de protection validé par la FASE et la Ville de Vernier. Ce
dernier est disponible sur notre site internet.
-

Tous les adultes doivent porter un masque.
Les adultes se désinfectent les mains en arrivant, les enfants vont les laver aux
sanitaires (un seul lavabo, cette activité peut prendre du temps…).
La distance physique est impossible a respecter avec les enfants mais elle doit être
maintenue entre les adultes.
Entre chaque visite, les poignées, tables, chaises et sanitaires sont désinfectés et le
local est aéré.

Coûts et collaborations

Cette proposition est gratuite pour l’établissement. En tout cas pour le moment, une réflexion
interne est en cours actuellement pour demander une participation aux institutions accueillies,
mais rien n’est fixé pour le moment.

En échange, nous demandons de pouvons diffuser nos informations aux élèves
(informations générales et événements particuliers) soit par des affiches, soit par leur fourre
de communication.

Nous restons totalement ouverts pour modifier ces propositions et cette organisation. Nous
sommes aussi à votre disposition pour vous rencontrer si vous le souhaitez.

Dates et marche à suivre

Ces accueils ne pourront avoir lieu que les jeudis après-midi et vendredis. En effet, avec
un seul employé à 50%, nous ne pouvons pas proposer mieux pour le moment.

Pour connaître les dates exactes rendez vous sur notre site internet (www.ludoavanchets.ch)
sous l’onglet Agenda -> accueil des institutions
(https://www.ludoavanchets.ch/index.php/agenda/accueil-des-institutions)
vous aurez toutes les dates possibles. Pour connaître les horaires de chacune de ces dates,
il vous suffit de cliquer dessus.

Pour réserver une date et un horaire, il suffira d’utiliser le formulaire d’inscription, de nous
contacter par mail (info@ludoavanchets.ch) ou d’utiliser le formulaire de contact su site
internet (https://www.ludoavanchets.ch/index.php/infos-pratiques).

Vous recevrez une confirmation par mail et cet horaire sera retiré du site. Toutes ces
informations seront présentes sur le site internet.

Attention, premier arrivé, premier servi… Nous répondrons aux sollicitations dans l’ordre de
réception des demandes…

