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Marie Poirier, administratrice

Membres de droit Membres adhérents

Le Conseil d'Administration

3

Jeu en couverture : 7 Wonders Architects de A. Bauza, illustré par E. Hebinger, édité par Repos Production



Une 
ludothèque, 

c'est

un équipement culturel proposant 
jeu libre, location de jeux/jouets/jeux

surdimensionnés et  animations ludiques
(ateliers, soirées-jeux...)

un espace structuré autour des 
jeux/jouets adaptés aux personnes de

tous âges 

un lieu qui soutient les parents 
(dans le cadre du Réseau d'Écoute, d'Appui

et d'Accompagnement des Parents
(REAAP))

un lieu d'animation, de rencontre, de
convivialité et de création de lien social

dans la cité

Un 
Espace de Vie 
Sociale (EVS), 

c'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

Qu'est-ce qu'Interlude ?

3

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 quatre ludothèques dont une avec un agrément "Espace de
Vie Sociale (EVS)", sur la ville de Bordeaux.

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

actions collectives 

un lieu de rencontre, d'échanges entre
générations, d'animation de la vie

sociale locale qui favorise la démocratie
de proximité

Nos valeurs

Promouvoir 
la pratique

du
jeu libre

Se rendre
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.



Accueils familles
Accueils d'assistants maternels
Accueils de structures 
(crèches, écoles, instituts spécialisés)
Club jeux (seniors)
Ateliers loisirs "adultes"
Animation de la vie locale
Jeu sur place
Locations de jeux, jouets et déguisements
Locations de jeux surdimensionnés

Nos sites, nos actions
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Ludothèque des 
Berges du Lac

Accueils familles
Accueils parents/enfants 0-3 ans
Accueils d'assistants maternels
Accueils Multimédia et Jeux vidéo
Accueils de structures 
(crèches, écoles, instituts spécialisés)
Soirées-jeux
Animation de la vie locale
Jeu sur place
Locations de jeux, jouets et déguisements
Locations de jeux surdimensionnés

EVS /
Ludothèque
Chantelude

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" sur l'espace public
Formations autour du jeu
Accueils et accompagnements de stagiaires, services civiques et bénévoles

Actions transversales

       avec des partenaires institutionnels et associatifs



Si vous souhaitez participer au projet de l'association, venez rencontrer l'équipe dans nos sites ou contacter la
par téléphone. Vous pouvez également envoyer un mail à interlude.coordination@gmail.com

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 :

Comment devenir bénévole ?

Accueils familles
Accueils parents/enfants 0-3 ans
Accueils d'assistants maternels
Accueils Multimédia et Jeux vidéo
Accueils de structures 
(crèches, écoles, instituts spécialisés)
Soirées-jeux
Animation de la vie locale
Jeu sur place
Locations de jeux, jouets et déguisements
Locations de jeux surdimensionnés

Nos sites, nos actions
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Accueils familles
Accueils parents/enfants 0-3 ans
Accueils d'assistants maternels
Animation de la vie locale
Jeu sur place

Participer activement aux 
décisions prises en intégrant le

Conseil d'Administration

S'investir ponctuellement
 en fonction de ses envies

et disponibilités

Participer à des
commissions de réflexions

sur des thématiques

Ludothèque
Sablonat

Ludothèque de 
la Bastide



Horaires
disponibles

sur notre site

Dans nos sites
45€

 
Dans vos structures 

(associations, maisons de quartier...)
55€ + forfait déplacement

Bordeaux

Adhésion 
annuelle 

 30€

Adhésion 
ponctuelle

 (1 prestation) 
 15€

ou

Par 
foyer

Hors Bordeaux

Adhésion 
annuelle 

 40€

ou

Adhésion 
ponctuelle

 (1 prestation) 
 20€

nous laisser

Tarifs Familles
(familles, solo...)

 

Adhésion : 10€ + cotisation : 20€
accès au jeu sur place 
+ service de location

Inscription annuelle Familles
durée : 1 an (de date à date)

Invité : 2,50€ / personne/séance 
(3 personnes max, adulte ou enfant)
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+

Pass découverte Familles
durée : 1 an (de date à date)

Adhésion : 10€ + carte 5 visites : 5€ 
pour un foyer, valable dans nos 4 sites,

 en jeu sur place uniquement 
(ne permet pas la location)

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

Location au sein d'un seul site.

Adhésion annuelle : 10€
+ cotisation professionnelle : 20€

Sur des temps d'accueils dédiés. Se renseigner.

Tarifs Assistants maternels 
durée : de septembre à juillet

S'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 

Déposer un chèque de
caution (non encaissé)

si vous souhaitez
utiliser le service de

location.

Devenir adhérent (démarche)

Tarifs Structures:
durée : de septembre à fin juillet

Cotisation accueils de groupes : 
Animation jeu d'une heure par un ludothécaire 

Pour les comités d'entreprise, structures
privées, prestations spécifiques : sur devis

      Modes de paiement :
Règlement possible en espèces, chèque ou via Hello
Asso (pour les familles uniquement).

Prendre
connaissance du

règlement intérieur



Louer des jeux, jouets et jeux surdimensionnés

+ de 8150 jeux, jouets et déguisements
280 jeux surdimensionnés

Tarifs jeux, jouets et
déguisements

Les ludothèques des Berges du Lac et de la
Bastide, ainsi que l'EVS / Ludothèque Chantelude,
proposent diverses ressources documentaires
(livres, revues spécialisées, albums jeunesse)
empruntables ou consultables sur place. 

Les ludothèques de la Bastide, des Berges du Lac et l'E.V.S/Ludothèque Chantelude proposent le
service de location. Il n'est possible de louer que dans un de nos 3 sites.
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Structures :

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 mois
caution : 180€ (chèque non encaissé)

Familles
& Assistants maternels :

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 / ludothèque
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)

Tarifs jeux 
surdimensionnés

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

Quantité : 6 jeux surdimensionnés max.
Unité : 10€

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

 

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

jeux de société 
jeux surdimensionnés
jouets
déguisements

Catalogues en ligne
 

Malle 6 jeux (anniversaires...) 
durée : 1 semaine

Caution : 180€ (chèque non encaissé)
 

8€ pour 6 jeux, jouets (hors déguisements)

 

Ressources documentaires

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. Plus
d'informations sur notre site internet.



Ludothèque 
des Berges du Lac

E.V.S/Ludothèque 
Chantelude

Ludothèque 
de la Bastide

Ludothèque Sablonat

Infos pratiques

www.ludotheque-interlude.fr

Association Interlude Bordeaux

#assointerlude


