
 

 

                                      Ludothek Olten 
 Règlement d'utilisateur  

Définition générale du concept de ludothèque  
Une ludothèque est une association à but non lucratif.  
De la même manière qu'une bibliothèque prête des livres, une ludothèque prête des jeux et des jouets à des 
conditions favorables.  
Quelles sont les possibilités de notre ludothèque?  
Notre ludothèque prête des jeux et des jouets.  
Il faut être membre pour pouvoir emprunter des jeux.  
Les enfants en âge préscolaire doivent être accompagnés par un adulte.  
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou de l'accompagnant.  
Vous êtes priés de ne pas manger, boire et fumer à la ludothèque.  
Qui joue, range aussi.  
Premiers jouets, plots, jeux favorisant la marche  
Jeux de construction ( Duplo, Kapla)  
Jeux de société, Puzzles  
Maisons de poupées, jeux de rôle  



Jeuxd'extérieur ( véhicules, jeux de mouvement)  
Game-boy et autres jeux électroniques  
Matériel pour fêtes , Jeux géants  
Matériel de jonglage, Instruments de musique  
Jeux didactiques, Jeux thérapeutiques  
Médias (cassettes, films, DVD, livre-cassette)  
Livres sur le jeu  
 
Qui peut venir à la ludothèque?  
Toute personne qui aime jouer, est invitée à notre ludothèque: les tout-petits, les écoliers, les adolescents, les adultes, 
les familles, les écoles.  
 
Combien coûte le prêt?  
Le forfait annuel compte dès le jour de l'inscription.  
Au moment de l'inscription, une pièce d'identité doit être présentée.  
Les frais de location sont mentionnés sur le jeu.  
Nous demandons une cotisation annuelle de CHF 35.00/40.00 plus des frais de prêt.  
 
Combien de jeux peut-on emprunter?  
Les parents reçoivent ensemble une carte de membre.  
Il n'y a pas de limite du nombre de jeux qu'on peut emprunter.  
Pendant combien de temps peut-on emprunter les jeux?  
Une seule prolongation de 4 semaines est possible.  
Rappel: CHF 4.00/8.00/12.00 plus le frais de location.  



Retour des jeux/contrôle  
Des pièces manquantes ou cassées doivent être annoncés.  
L'utilisateur s'engage à rendre le jeu à la date prévue, propre et en bon état.  
En cas de perte ou de casse d'un jeu, l'utilisateur doit payer un dépôt.  
Responsabilité  
Notre ludothèque n'est en aucun cas responsable des dommages ou accidents qui pourraient résulter des jeux prêtés.  
Heures d'ouverture  
Mercredi de 14.00 à 17.00  
Jeudi de 18.00 à 20.00  
Samedi de 09.00 à 12.00  
Pendant les vacances, notre ludothèque a des heures d'ouverture réduites.  
Les utilisateurs sont priés de signaler leur changement éventuel d'adresse.  
La ludothèque se réserve le droit d'exclure un utilisateur qui ne se conformerait pas au règlement.  
Nous acceptons volontiers vos suggestions et propositions.  
Adresse:  
Numéro tél: 079 680 29 94  
Adresse e-mail: info@ludothek-olten.ch   
Website: www.ludothek-olten.ch 
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