
REOUVERTURE DE LA LUDOTHQUE 

UNIQUEMENT POUR LE PRÊT DES LE 13 MAI 2020 

 

Procédure à respecter impérativement 

 

1. Prendre RDV 
- Seuls nos services de prêt et de conseils sont ouverts. Il est impossible de jouer sur 

place. 

- Nous vous accueillons volontiers mais uniquement sur RDV ! 

- Nous n’accepterons pas de venue sans RDV ! Inutile d’attendre derrière la porte si vous 

ne vous êtes pas inscrits. 

- Nous sommes ouverts les mardis, mercredi et vendredi de 14h – 18h. Il est aussi 

possible de prendre RDV la samedi matin entre 10h et 12h. 

- Pour prendre RDV, vous pouvez le faire directement sur notre site internet 

(www.ludoavanchets.ch). Sinon, vous pouvez solliciter un RDV par mail 

info@ludoavanchets.ch (dans ce cas, il faudra attendre notre confirmation !) ou en nous 

appelant au 022 970 07 23 

 

2. Consulter le catalogue 
- Cette étape est optionnelle ! 

- Notre catalogue de jeu est accessible en ligne sur notre site internet 

(www.ludoavanchets.ch), vous pouvez vérifier si nous avons le jeu que vous recherchez 

et s’il est disponible ! Par contre, vous ne pouvez pas le réserver. 

 

3. Venir à la ludothèque 
- Lors de votre venue, merci de respecter l’horaire que nous vous avons donné ! 

- Nous n’accueillons qu’une famille à la fois. 

- Les RDV durent 15 minutes maximum. 

- Vous pouvez venir avec vos enfants mais ces derniers ne pourront pas jouer sur 

place. 

- Nous accueillons 2 adultes maximum par famille. 

- Les personnes vulnérables sont priées de ne pas venir si possible. Nous ne pouvons pas 

mettre en place des mesures spécifiques pour elles. 

- Pour finir, il est impératif de respecter les consignes du ludothécaire et les 

marquages au sol. 

 

4. Gérer vos locations 
- Vous pouvez gérer vos locations sur notre site internet directement. 

- Nous restons également à votre disposition par mail ou téléphone pour tous 

renseignements. 

 

mailto:info@ludoavanchets.ch
http://www.ludoavanchets.ch/


5. Rapporter vos locations 
- Les locations effectuées avant le confinement ont été prolongées automatiquement 

- Pour toute nouvelle location, nous avons prolongé le temps d’une semaine (1 mois de 

location). 

- Il vous faudra reprendre RDV pour ramener vos locations à échéance. 

 

 

 

Merci de votre compréhension et vivement que nous puissions 

reprendre nos accueils normaux. 

Ces dispositions sont valables du 13 mai au 30 juin. 


