
BONNE
NOUVELLE !

LA LUDOTHÈQUE TERRES DE JEU MET EN PLACE 
UN SYSTÈME DE DRIVE POUR LE PRÊT DE JEUX :

Mercredi, 14h-18h15 (Tresses et Salleboeuf)
Vendredi, 16h-18h15 (Salleboeuf)
Samedi, 10h-12h30 (Tresses)

Pôle de la Source à Salleboeuf  / Château de la Séguinie à Tresses

RÉSERVATION

- Nous vous demandons de réserver les jeux à l’avance,   

  soit sur notre catalogue en ligne ( terresdejeu.fr ), par 

  mail ( ludotheque.terresdejeu@gmail.com ) ou téléphone 

  ( 07 83 94 06 80 /  05 56 52 14 28 )

- Donner son numéro d’adhérent et d’emprunteur ( surligné 

  sur la carte ) : nécessaire pour une réservation Ludomax, 

  important pour éviter des manipulations supplémentaires 

  aux ludothécaires.

- Les réservations se font au plus tard la veille de l’emprunt

- Lors de la réservation, la commune sur laquelle se trouve 

  le jeu est indiquée.

  Si le jeu se trouve à Tresses, vous le récupérez à Tresses

  S’il se trouve à Salleboeuf, vous le récupérez à Salleboeuf

Ce temps de prêt est aussi un temps où nous pouvons 

échanger et discuter ( dans le respect des gestes barrières ), 

avec grand plaisir !



PRÊT

Les jeux que vous avez réservés seront préparés à l’avance 

et n’auront plus qu’à être récupérés.

- Se présenter ( 1 personne à la fois ) à la borne d’accueil

- Attendre derrière la limite matérialisée sur place

- La ludothécaire dépose le jeu sur la table

- Récupérer les jeux

- Vérifier les jeux à la maison et nous signaler au plus vite 

  tout problème au niveau du jeu ( pièces abîmées, en trop, 

  en moins, boîte abîmée... ), par mail ou téléphone

LOCATION DE JEUX SURDIMENSIONNÉS

- Paiement par chèque pour limiter les contacts 

  ou sur Hello Asso ( lien sur notre site internet terresdejeu.fr )

*  Hello Asso est un site qui permet la location des jeux en ligne 

  de manière sécurisée tout en limitant les intermédiaires.

RETOUR

- Mettre les jeux dans la caisse prévue à cet effet sur les 

créneaux d’ouverture

- Ne pouvant vérifier le jeu lors du retour (mise en 

  quarantaine), merci de nous signaler tout problème 

  rencontré avec le jeu ( pièce cassée, manquante, etc. )



MESURES D’HYGIÈNE

- Gestes barrières habituels ( port du masque, lavage des 

  mains régulier et désinfection du matériel/poignées de 

  portes / interrupteurs, gel à disposition )

- Nous vous invitons à porter un masque et vous laver les 

  mains au gel hydroalcoolique à votre arrivée à la ludothèque

- Mise en quarantaine des jeux 15 jours avant d’être remis 

  au prêt

Salleboeuf :

- Prêt à la fenêtre de la ludothèque, à l’entrée du Pôle de la 

  Source, avec la médiathèque

Tresses :

- Par beau temps : prêts en extérieur devant l’entrée 

  de la ludothèque

- Par mauvais temps : prêt à la borne à Tresses

- Si la porte est fermée durant un temps de prêt, 

  utiliser la sonnette et attendre que l’on vous ouvre

Nous vous proposons une permanence téléphonique les 

mardis de 12h à 14h et jeudis de 17h à 19h, au 07 83 94 06 80.

Appelez-nous si vous rencontrez un souci pour les 

réservations, si vous voulez un conseil, des précisions, ou 

simplement pour prendre/ donner des nouvelles !

N’hésitez pas à laisser un message et nous vous rappelons.

À BIENTÔT !


