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Pierre-Yves Aigrault -Trésorier
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Interlude, une association d'éducation populaire
Interlude est une association à but non lucratif, régie par la loi 1901. Adhérents et partenaires se réunissent chaque
année en Assemblée Générale (AG) afin d’élire un Conseil d'Administration (CA). Sa mission est d’assurer le bon
fonctionnement de l'association et de se porter garant de l'application de son projet associatif.
En tant qu’association d'éducation populaire, elle applique des principes de tolérance, de démocratie et de laïcité. Sa
vocation est de permettre à tous d'accéder à la culture du jeu, aux loisirs.
Créée fin 1998, elle regroupe aujourd'hui trois ludothèques et un Espace de Vie Sociale (EVS).
Une ludothèque est :
 un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, la location de jeux/jouets et des animations ludiques.
 un espace structuré autour des jeux et jouets lui permettant d'accueillir des personnes de tout âge.
 un lieu qui apporte un accompagnement, un appui aux parents (action dans le cadre du Réseau d'Ecoute, d'Appui
et d'Accompagnement des Parents (REAAP)
 un lieu d’animation et d’échange dans une ville, un lieu de rencontre, de convivialité, de création de lien social.
Les trois ludothèques proposent de nombreuses animations (ateliers, soirées-jeux…) au public.
Un Espace de Vie Sociale (E.V.S) est :
 Un équipement de proximité qui veille à l’accueil des personnes, à la mixité sociale et culturelle avec une
attention particulière à l’égard des familles et des publics les plus fragilisés.
 Un équipement qui encourage l’initiative des habitants, leur implication dans des dynamiques de développement
social et dans des actions collectives.
 Un lieu de rencontres et d’échanges entre générations, un lieu d’animation de la vie sociale locale qui favorise la
démocratie de proximité.
 Une équipe d’animation composée de bénévoles et de professionnels engagés dans différentes actions, dans la
gouvernance du projet et dans des partenariats de territoire.

Comment s’investir dans l’association ?
Devenez bénévole ! Interlude, comme toute association, existe grâce à des bénévoles qui apportent leurs idées,
leur soutien, leur savoir-faire et leur dynamisme. Un bénévole peut s'investir de différentes façons :
Participer activement aux
décisions prises pour la bonne
marche
de
l’association
Interlude en intégrant le
conseil d'administration, lors de
l'Assemblée Générale.

S'investir plus ponctuellement en fonction de
ses envies et de ses disponibilités : aide sur
la ludothéconomie (valorisation et entretien
des jeux), l’animation de soirées-jeux ou
l’organisation de temps ludiques.

Ou encore participer à
des commissions de
réflexions sur des
thématiques : projets,
communication...

Si vous souhaitez participer au projet de l’association et offrir un peu de votre temps, n'hésitez pas à nous
contacter sur une de nos quatre structures Interlude et/ou par mail à Virginie Queval, chargée de mission :
interlude.coordination@gmail.com.
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Nos accueils
Accueils Tout Public / Familles

Accueils collectivités (groupes)

L'association pense ses équipements culturels pour un
large public. Structurées autour du jeu et du jouet, les 3
ludothèques (Berges du Lac, La Bastide et Sablonat)
proposent un environnement et des supports
ludiques adaptés à tous les âges. L'Espace de Vie Sociale
(EVS) élargit son offre aux loisirs créatifs et aux albums
jeunesse. Ces 4 espaces partagés privilégient le
"vivre-ensemble".

Les collectivités sont accueillies par groupe, sur
rendez-vous, pour des créneaux d’une heure. L’équipe
Interlude soutient les professionnels et accompagne
leur public autour du jeu.

Accueils parents (grands-parents)
et enfants de 0 à 3 ans
Pensé et aménagé autour du jeu du très jeune enfant,
cet accueil parents (grands-parents) et enfants de 0 à 3
ans propose un environnement ludique adapté aux toutpetits. Il favorise la création de liens
inter-enfants et donne lieu à de riches échanges entre
parents et grands-parents.

Sont ainsi accueillis :
 Les crèches municipales ou associatives
 Les centres de loisirs (ALSH), les maisons de
quartiers
 Les structures spécialisées
(ITEP, IMP,…)
Pour toute autre
 Les écoles
demande, nous
 Les clubs séniors

consulter.

Accueils multimédia/jeux vidéo
Un espace multimédia/jeux vidéo (Ludothèque Berges
du Lac et La Bastide) permet aux enfants à partir de 7
ans de jouer sur des ordinateurs ou des consoles. Les
jeux vidéo sont sélectionnés avec soin en fonction de
leur originalité, pour tous les publics et multi-joueurs,
encadrés par l’équipe des ludothécaires.

Accueils assistant(e)s maternel(le)s

Club jeux

Les assistant·e·s maternel·le·s bordelais·es· sont
accueilli·e·s dans les quatre structures de
l’association Interlude, de septembre 2020 à juillet 2021.
L’équipe aménage les espaces de jeu pour les enfants
qu’elles/ils gardent avec des modules de motricité et des
jeux et jouets adaptés. Ces accueils sont sur inscription,
hors vacances scolaires et sous réserve de places
disponibles.

Les « club jeux », proposés l’après-midi, pendant
deux heures, sont des temps de jeu lors desquels
l’équipe de ludothécaires propose une sélection de
jeux de société selon une thématique, une
mécanique de jeu ou présente les nouveautés, à
partir de 60 ans.

Avec le « Pass senior » , vous avez accès à 3 entrées
offertes sur les Club Jeux (1 par site ou 3 sur le
même site ET les soirées-jeux gratuites (au lieu de
2€).
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Nos actions
Formations

Ateliers

L’association Interlude possédant un agrément
« formation professionnelle » est référencée dans le
Datadock.

Des ateliers de fabrication (de jeux et jouets) adaptés
à chaque âge et sollicitant diverses compétences sont
régulièrement proposés. L'équipe privilégie l'utilisation
d'éléments de récupération pour donner une seconde
vie à nos objets du quotidien. Des ateliers de couture,
tricot ou autres ateliers de loisirs créatifs sont aussi
organisés à l'E.V.S.

Les formations dispensées par l’équipe sont à destination de professionnels sociaux ou éducatifs, de
l’animation, de la petite enfance, du paramédical, de
l’éducation ou encore des résidences autonomes...
Formations dispensées : «Animer un atelier de
fabrication de jeux», «Animer un groupe autour du
support pédagogique : le jeu de société », «Intérêt du
jeu de société dans les pratiques socio-éducatives,
pistes de réflexion et outils d’animation».
OU
Possibilité de formation
sur mesure.

Tarifs : Selon l’atelier proposé.

Soirées-jeux

v
Les Soirées-jeux, proposées généralement le vendredi
soir, sont des temps ludiques où l’équipe de
ludothécaires sélectionne des jeux de société selon
une thématique, une mécanique de jeu ou valorise les
dernières nouveautés. Elles sont accessibles, à partir
de 10 ans à la ludothèque de la Bastide (mineurs
accompagnés d’un adulte).
Tarifs :
 Pour les adhérents : gratuit.

Tarifs : Selon la formation proposée, nous consulter.

Évènements
L'association Interlude propose de nombreux événements ludiques accessibles à tous. Organisés par l'association ou co-construits avec ses partenaires associatifs
et institutionnels, ce sont des occasions de partage et de
convivialité pour les adhérents, usagers et habitants.
Vous êtes une collectivité ou une association et vous
souhaitez une animation ludique et conviviale alors
contactez-nous !
Tarifs : Sur devis, nous consulter.

 Pour les non-adhérents : 2€ ou 10 CEPS*

Suivez nos actualités
Association Interlude Bordeaux

Le Système d’Echange Local
Le S.E.L a pour objet de développer un réseau
d’échanges de biens, de savoirs et de services de
proximité. L’objectif est de replacer l’humain au cœur
des échanges. Chacun d’entre nous possède des
compétences, des savoirs à partager et à transmettre,
le S.E.L les valorise, avec comme monnaie solidaire : le
CEP*.
Plus d’infos sur : amicaleduseldebordeaux.fr
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Pour s’inscrire, il faut :


Vous acquitter du montant de l’adhésion et de la cotisation, valable un an, selon votre statut.



Remplir la fiche d'inscription, la dater et signer le règlement intérieur.



Nous laisser un chèque de caution non encaissé si vous souhaitez utiliser le service de location.

Tarifs Tout Public / Familles
Inscription annuelle Tout public/ Familles
Adhésion à l’association = 10€
+
Cotisation = 20€
Durée : de date à date
(accès aux 4 structures pour le jeu sur place et au
service de location payant)

OU

Pass découverte Tout public/ Familles
Adhésion à l’association = 10€
+
Carte annuelle 5€ (non renouvelable) =
5 visites pour la famille
(accès aux 4 structures pour le jeu sur place
seulement—pas de location)
Si forte affluence, possibilité de ne pas délivrer ce pass

Invité : 2,50€ / personne (3 pers maxi-adultes ou enfants par séance)

Tarifs assistant·e·s maternel·le·s

Tarifs « Club jeux »

Durée : septembre 2020 à juillet 2021

Durée : début octobre 2020 à fin juin 2021

Adhésion annuelle 10€ + cotisation professionnelle 20€

Adhésion annuelle 10€

Tarifs collectivités
Bordeaux

Hors Bordeaux

Durée : septembre 2020 à août 2021

Durée : septembre 2020 à août 2021

 Adhésion annuelle 30€
 OU ponctuelle 15€ (= 1 prestation*)
+
Cotisation accueils de collectivités (groupes)

OU

 Adhésion annuelle 40€
 OU ponctuelle 20€ (= 1 prestation*)
+
Cotisation accueils de collectivités (groupes)

Cotisation accueils de collectivités/groupes (animation jeu d’une heure par un ludothécaire) :
 Dans nos structures :
 30€ pour les accueils de collectivités (groupes), selon conditions (nombre de personnes, sélection de jeux…),
nous consulter.
 Hors les murs, l’équipe peut se déplacer pour les structures intéressées :
 40€ : associations, maisons de quartier…
 60€ : comités d’entreprises, structures privées, salons commerciaux...
* accueil, location...
Certaines informations sont susceptibles d’être modifiées selon la situation sanitaire. 6

Locations
 Plus de 8150 jeux, jouets, costumes
 Environ 280 jeux surdimensionnés

Tarifs Collectivités
 Jeux, jouets
sur RDV et Réservation

Tarifs Tout Public / Familles

Durée : 1 mois

 Jeux, jouets, costumes

Caution : 180€ (chèque non encaissé)

Durée : 4 semaines

Quantité : 6 jeux, jouets maximum

Caution : 130€ (chèque non encaissé)

Tarif location :

Quantité :

 À l’unité :

 3 jeux, jouets, costumes max : Berges du Lac / Bastide

 2€ pour les jeux, jouets

 1 jeu, jouet, costume max : EVS Chantelude

 Forfaits :

Tarif location :

 30 jeux pour 55€

 À l’unité :

 60 jeux pour 90€

 2€ pour les jeux, jouets


4€ pour les costumes

 Forfaits :
 17€ pour 12 jeux, jouets, costumes : Berges du Lac /

Bastide

 8€ pour 6 jeux, jouets, costumes : EVS Chantelude
Et en plus…

NOUVEAUTÉ
Retrouvez nos catalogues en ligne sur
notre site internet :
 Jeux de société

Malle animation : 8€ pour 6 jeux, jouets (hors costumes)

 Jeux surdimensionnés

Durée : 1 semaine — Caution : 180€ (chèque non encaissé)

 Costumes
www.ludotheque-interlude.fr/location/...

Tarifs Tout Public / Familles et Collectivités
 Jeux surdimensionnés : sur RDV et Réservation

Nouveauté : Retrait et dépôt à l’EVS Chantelude
Durée : 1 semaine
Caution : 150€ / jeu surdimensionné (chèque non encaissé)
Tarif à l’unité : 10€ (6 jeux surdimensionnés maximum)

Pour les collectivités, au-delà d’une location de 6 jeux
surdimensionnés, nous consulter.

Les délais de location doivent être
respectés. En cas de retard de
restitution, des pénalités seront
appliquées.
Les jeux, jouets et costumes doivent être
retournés complets et en bon état. Dans
le cas contraire, des pénalités seront
appliquées.

Les ludothèques des Berges du Lac et de la Bastide ainsi que l’EVS Chantelude proposent diverses
ressources documentaires (livres, revues spécialisées, albums jeunesses) empruntables ou consultables sur place.
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Suivez nos actualités, nos animations, nos fermetures :
Site internet : www.ludotheque-interlude.fr

Association Interlude Bordeaux

Contact mail : interlude.secretariat@gmail.com

#assointerlude
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