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Devenir 
adhérent
(tarifs)

Nos locations
(tarifs)

Emmanuel Busquets, ludothécaire 
et référent de site depuis oct 2020
Nicolas Chazal, ludothécaire 
Justine Pasquet, ludothécaire
Christelle Gamundi, ludothécaire 
Julie Louis, ludothécaire 
Amaurie Grellier, assist. ludothécaire 

Julien Martineau, ludothécaire 
et référent de site depuis oct 2020
Céline Duchesne, ludothécaire
Julie Louis, ludothécaire
Amaurie Grellier, assist. ludothécaire 

Cécile Deschamps, ludothécaire-
coordinatrice et référente de site
depuis oct 2020
Christelle Gamundi, ludothécaire 

Nicolas Sornat, directeur
Virginie Queval, adjointe de direction
Elise Marion, comptable

Ludothèque des Berges du Lac

Ludothèque de la Bastide Cécile Deschamps, ludothécaire-
coordinatrice et référente de site
depuis oct 2020
En cours de recrutement
Ludothécaire/animateur 

E.V.S Chantelude

Ludothèque Sablonat

Pôle de pilotage

David Mouton, président
Pierre-Yves Aigrault, trésorier
Fabrice Petre, secrétaire
Guillaume Sechet, trésorier-adjoint
Chloé Ronteix, secrétaire-adjointe

Le maire de Bordeaux  
ou son représentant
Le président de la CAF 
ou son représentant

Anita Baptiste, administratrice
Séverine Garac, administratrice
Caroline Gross, administratrice
Florence Laousse, administratrice
Sylvie Moreno, administratrice
Marie Poirier, administratrice

Membres de droit 

Membres adhérents

Certaines informations sont susceptibles d'être modifiées selon la situation sanitaire.

Le Conseil 
d'Administration

https://www.philibertnet.com/fr/recherche?feature=31&feature_value=Johannes%20Sich
https://www.philibertnet.com/fr/recherche?feature=41&feature_value=Daniel%20Goll
https://www.philibertnet.com/fr/recherche?feature=41&feature_value=Johannes%20Sich
https://www.philibertnet.com/fr/187_blackrock


Qu'est-ce qu'Interlude ?

Une 
ludothèque, 

c'est

Un 
Espace de Vie 
Sociale (EVS), 

c'est
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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

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), sur la
ville de Bordeaux.

Les trois ludothèques proposent de nombreuses animations (ateliers, Soirées-jeux...) au public.

un équipement culturel où se pratiquent
 le jeu libre, la location de jeux/jouets 

et des animations ludiques

un espace structuré autour des jeux/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'Écoute, 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

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

 
un équipement qui encourage l'initiative des

habitants, leur implication dans des dynamiques de
développement social et dans des actions collectives 

un lieu de rencontre et d'échanges entre
générations, un lieu d'animation de la vie sociale
locale qui favorise la démocratie de proximité

Nos valeurs :

Promouvoir 
la pratique du

jeu libre

Accessible 
à tous

Oeuvrer pour
les échanges
et rencontres

interluculturels et
le vivre ensemble

S'inscire
comme un 
acteur de

développement

Promouvoir 
le jeu en tant

qu'objet 
culturel

Encourager la 
prise d’initiative,

la prise de
responsabilité et

une pratique
citoyenne.



Nos structures, nos actions
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Ludothèque des Berges du Lac

Accueils particuliers/tout public
Accueils parents/enfants 0-3 ans
Accueils d'assistants maternels
Accueils Multimédia et Jeux vidéo
Accueils de collectivités 
crèches, écoles, instituts spécialisés
Club jeux (seniors)
Soirées-jeux

Jeu sur place
Locations de jeux, jouets et déguisements

EVS Chantelude

Accueils particuliers/tout public
Accueils d'assistants maternels
Accueils de collectivités
crèches, écoles, instituts spécialisés
Club jeux (seniors)
Ateliers loisirs "adultes"

Jeu sur place
Locations de jeux, jouets et déguisements
Locations de jeux surdimensionnés

Accompagnement de l'Amicale du S.E.L (Système d'Echange Local)
Emission de radio "L'Interlude" et "Interlude se la joue..."
Développement de projets autour du jeu sur le territoire en partenariat

Actions "Hors les murs"
Formations autour du jeu
Accueils et accompagnements de stagiaires, services civiques et de bénévoles

Actions transversales

       avec des partenaires institutionnels et associatifs

Animation
de la vie locale

Animation
de la vie locale



Accueils particuliers/tout public
Accueils parents/enfants 0-3 ans
Accueils d'assistants maternels
Accueils Multimédia et Jeux vidéo
Accueils de collectivités 
crèches, écoles, instituts spécialisés
Club jeux (seniors)
Soirées -jeux

Jeu sur place

Nos structures, nos actions

Si vous souhaitez participer au projet de l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à
interlude.coordination@gmail.com
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Ludothèque de la Bastide

Jeu sur place
Locations de jeux, jouets et déguisements

Ludothèque de Sablonat

Accueils particuliers/tout public
Accueils parents/enfants 0-3 ans
Accueils d'assistants maternels

Animation
de la vie locale

Animation
de la vie locale

Devenir 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 
en intégrant le

Conseil d'
Administation

S'investir
ponctuellement

 en fonction de ses
envies et

disponibilités

Participer à des
commissions de

réflexions sur des
thématiques

Retrouvez nos horaires et notre actualité sur notre site internet : 
www.ludotheque-interlude.fr 



Devenir adhérent (tarifs)

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 la signer ;
lire et valider le règlement intérieur
nous laisser un chèque de caution (non encaissé) si vous
souhaitez utiliser le service de location.

Pour s'inscrire, il faut :

Tarifs Tout Public

Tarifs Assistant(e)s maternel(le)s 
Tarifs Club jeux (seniors)

Tarifs Collectivités :

Inscription annuelle Tout Public
Adhésion : 10€

+ cotisation : 20€
durée : de date à date

accès aux 4 structures pour le jeu sur place 
et au service de location

Pass découverte Tout Public
Adhésion : 10€

+ carte annuelle : 5€ 
non renouvelable, 5 visites pour un foyer

accès aux 4 structures pour le jeu sur place
uniquementInvité : 2,50€ / personne/séance 

(3 personnes max, adulte ou enfant)

Adhésion annuelle : 10€
+ cotisation professionnelle : 20€

durée : de septembre à juillet

Adhésion annuelle : 10€
durée : début octobre à fin juin

à partir de 60 ans

Bordeaux Hors Bordeaux

dans nos structures : 30€
dans vos structures (associations, maisons de quartiers...) : 40€
dans vos structures (comités d'entreprises, structures privées...) : 60€

Cotisation accueils de groupes : 
durée : de septembre à août

Animation jeu d'une heure par un ludothécaire (sous conditions)

+ temps de préparation + déplacement + installation + rangement : 40€/heure
+ forfait déplacement

6

Adhésion 
annuelle 

 30€

Adhésion ponctuelle
 (1 prestation) 

 15€
ou

Adhésion 
annuelle 

 40€

Adhésion ponctuelle
(1 prestation) 

 20€
ou

+

Adhésion + cotisation

Horaires

disponibles

sur notre site

Par 
foyer

En tant qu'adhérent de l'association, 
il est possible d'aller jouer dans les 4 structures !



Collectivités :

NOS CATALOGUES EN LIGNE 
sur notre site internet :

 
jeux de société ;

jeux surdimensionnés ;
jouets ;

déguisements.
 

Mais aussi la sélection et les
suggestions thématiques des
ludothécaires, tous les mois !

Nos locations (tarifs) + de 8150 jeux, jouets et déguisements
280 jeux surdimensionnés

Tout Public 
& Assistant(e)s maternel(le)s :

Jeux, jouets et déguisements

Jeux surdimensionnés

Forfait animation : 
durée : 1 semaine

Caution : 180€ (chèque non encaissé)
8€ pour 6 jeux, jouets (hors déguisements)

 

sur RDV et réservation
retrait et dépôt à l'EVS Chantelude

Quantité : 6 jeux surdimensionnés max.
Unité : 10€

Pour les collectivités, 
au-delà de 6 jeux, nous consulter.

 

Les délais de location doivent être respectés.  Les jeux, jouets et déguisements 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 jeunesse) 

empruntables ou consultables sur place.

dans les ludothèques de la Bastide, 
des Berges du Lac et l'EVS Chantelude
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Ludothèques
 Bastide / Lac : 

 

Quantité : 
3 jeux, jouets,

déguisements max.
Unité :

Jeux et jouets : 2€
Déguisements : 4€

ou Forfait : 
17€ pour 12 jeux, jouets,

déguisements

E.V.S
Chantelude

 

Quantité : 
1 jeu, jouet, déguisement

max.
Unité :

Jeux et jouets : 2€
Déguisements : 4€

ou Forfait : 
8€ pour 6 jeux, jouets et

déguisements

durée : 4 semaines
caution : 130€ (chèque non encaissé) Uniquement jeux et jouets

sur RDV et réservation
Quantité : 6 jeux, jouets max

Unité : 2€
Forfait 30 : 55€ pour 30 jeux et jouets
Forfait 60 : 90€ pour 60 jeux et jouets

durée : 1 semaine
caution : 150€ / jeu (chèque non encaissé)

durée : 1 mois
caution : 180€ (chèque non encaissé)



Ludothèque 
des Berges du Lac

33 cours de Québec 

33300 Bordeaux

05 56 04 08 82 

E.V.S Chantelude
45 rue du Commandant Hautreux 

33300 Bordeaux

05 56 50 62 99

Ludothèque 
de la Bastide

37 allée Jean Giono 

33100 Bordeaux

05 56 67 94 25 

Ludothèque Sablonat
35 rue Jean Mermoz

 33800 Bordeaux

05 57 96 66 38 

Où nous trouver en vrai
et sur les réseaux

www.ludotheque-interlude.fr

Association Interlude Bordeaux

#assointerlude


