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La Ludothèque
La ludothèque de l’Espace
Culturel Chanteclair est un lieu
de rencontres interculturelles et
intergénérationnelles autour du jeu.

33, place Chanteclair
62 223 Saint-Nicolas-lez-Arras
03 21 55 49 59
mediatheque@ville-saintnicolas.fr

(Espace jeux sur place, prêt de jeux, animations…)

Horaires d’ouverture
tarifs

Au 1er avril 2016

Médiolanais
Immercuriens
Arrageois
Achicouriens
Beaurinois

Gratuit

Extérieurs au réseau
Étudiants et jeunes de
moins de 18 ans

15 €

Adultes

40 €

Lundi : 14 h 00
Mardi : 14 h 00
Mercredi : 10 h 00
Jeudi : 14 h 00
Vendredi : 14 h 00
Samedi : 10 h 00

-

17 h 30
17 h 30
12 h 00 /14 h 00 - 17 h 30
17 h 30
18h00
12 h 00 (sauf vacances scolaires)
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» Adhésion

» Quel est le rôle du ludothécaire ?

› L’accès à la ludothèque est libre et gratuit
pour tous, dès l’adhésion et l’acceptation
du règlement de la médiathèque. La carte
d’adhérent devra être présentée à chaque
visite.

› Il est présent dans l’espace de jeu pour
vous orienter, vous conseiller, vous aider
dans la mise en place des jeux et animer.
Il peut vous seconder sur le choix d’un
jeu à emprunter. Il est garant du bon
fonctionnement du lieu et peut-être amené à
intervenir pour faire respecter les règles de
vie.

» Qui est responsable des enfants ?
› Les mineurs sont sous la responsabilité de
leurs parents ou d’un référent capable de
respecter et de faire respecter les règles de
vie.
› Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent
pas venir seuls.

» Quelles sont les règles de vie de la
ludothèque ?
› Pour l’équilibre de cet espace collectif,
il convient de respecter le jeu des autres,
le matériel, le lieu et les consignes du
ludothécaire.
› La ludothèque peut accueillir un certain
nombre d’enfants. En cas l‘affluence, l’effectif
et le temps de jeux pourront être limités par le
responsable.

» Quels jeux peut-on emprunter ?
› Seuls les jeux de société sont mis à
disposition pour le prêt. Les jeux multimédias
ne sont pas destinés à l’emprunt. L’utilisation
de ces derniers se fait sur réservation par
plages horaires définies.
› Par contre, les jeux de société peuvent être
empruntés (un à la fois) en accès libre sur
l’étagère correspondante et identifiée dans la
médiathèque. La possibilité est donnée aussi
de jouer librement sur place dans l’espace
prévu à cet effet, aux heures d’ouverture de
la ludothèque.

Que se passe-t-il lors du retour des
jeux ?
› Le ludothécaire vérifie l’état et le contenu du
jeu en votre présence ou dans les 48 heures
selon sa disponibilité. Le rangement du jeu ne
peut se faire que par le responsable.
› Le prêt étant gratuit, il est demandé une
attention toute particulière à la préservation
du jeu et de son contenu (pièces diverses).
› Tout jeu retourné incomplet, détérioré ou
sale sera dans un premier temps prolongé
de deux semaines pour que l’adhérent puisse
régler le problème constaté, sans possibilité
d’emprunter un autre jeu (il est donc conseillé
de vérifier le contenu des jeux avant de les
ramener à la ludothèque).
› Si le problème ne peut être résolu par
l’adhérent, le jeu devra être remplacé ou
remboursé, partiellement ou en totalité

» Quelle est la durée du prêt ?
› Le prêt se fait sur une durée maximale de 2
semaines.
› Tout retard entraînera des pénalités,
pouvant aller jusqu’au remboursement du jeu
(voir règlement intérieur de la médiathèque,
chapitre IV).

En cas de manquement à ce règlement, la
ludothèque se réserve le droit d’interdire de
manière temporaire ou définitive son accès.

