
Règlement intérieur
De la ludothèque « Yakajouer »

Centre Social et Culturel de Saint-Omer
Rue de Longueville Allée des sports 

62500 SAINT-OMER

03.21.93.59.91



La ludothèque «  YAKAJOUER  » est un lieu de rencontres intergénérationnelles et

interculturelles ouvert à tous autour du jeu (espace « jeu sur place », prêt et location de jeux,

animations). La ludothèque est un lieu de rencontre qui se découvre seul ou à plusieurs, en

famille ou entre amis.

Art i c l e  1

P A G E   1

Yakajouer

L’accès à la ludothèque doit obligatoirement donner lieu à une inscription préalable

et au règlement d’une cotisation. 

Une première venue est considérée comme une découverte et, est donc offerte.

 

L'achat d'une carte vous donne droit à 10 emprunts 

(1 emprunt = 2 jeux empruntés pour 2 semaines) : 

- 1 carte = 10€ pour les familles adhérentes 

- 1 carte = 15€ pour les familles non adhérentes

 

L'adhésion est valable un an de septembre à août.

Elle se fait auprès du Centre Social et Culturel de Saint-Omer ; elle est de :

- 8€ pour une famille

- 5€ pour une personne seule

 

Tout changement d’adresse ou de coordonnées doit être signalé.

Art i c l e  2

Horaires d’ouverture au public en période scolaire :

·    Les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00

à la Maison de Quartier Mathurin, rue des écoles Saint-Omer (salle des petits)

 

Et durant les vacances scolaires :

.   Les lundis /mercredis/ vendredis de 14 h à 18 h 

à la Maison de Quartier Mathurin (salle des petits)

 

.    Soirées Jeux le 1er vendredi du mois (hors juillet août) de 19h00 à 21h30

lieux différents selon les dates. (1€ / soirée / personne)

Art i c l e  3



Les enfants ne sont autorisés à jouer dans la salle de prêt qu’avec l’adulte qui les accompagne.

Il vous est demandé de jouer sur les tables, avec un seul jeu à la fois, puis de le ranger.

Nous vous demandons de ne pas utiliser les jeux composés de petites pièces qui se perdent

facilement et peuvent être dangereuses pour les tout-petits.

La ludothèque n’est pas une garderie, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Les

enfants viennent à la ludothèque sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs référents.

Le responsable de l’enfant s’assurera que celui-ci est couvert par une assurance

responsabilité civile.

Art i c l e  4
P A G E  2

Yakajouer

Chaque adhérent bénéficiant d’une cotisation à jour peut fréquenter la ludothèque aussi

souvent qu’il le souhaite, sans limite de temps.

Si les conditions de sécurité ne sont plus effectives, les ludothécaires se réservent le droit de

limiter le temps de présence des adhérents.

Les jeux sont mis à la disposition de tous.

L’adhérent accepte les règles de vie en collectivité, respecte l’ordre établi des jeux et jouets,

vérifie le contenu d’un jeu après l’usage qu’il en a fait et le remet en place.

Art i c l e  5

L’association se dégage de toute responsabilité concernant la surveillance des enfants, les

dommages corporels ou les dégâts matériels causés par autrui.

Des fautes graves et répétées peuvent entraîner l’exclusion du lieu et le non-renouvellement

de l’inscription.

Art i c l e  6

L’emprunt de jeux est d’une durée maximale de 2 semaines, et de 2 jeux maximum par famille.

Par respect pour tous, ce délai doit être tenu.

A chaque nouvel emprunt, l’adhérent vérifie que le jeu est complet avant de le faire

enregistrer. 

Lors de l’emprunt, les jeux sont vérifiés sous la responsabilité de l’emprunteur via une fiche

de prêt.

Au retour, la vérification des jeux s’effectue à partir de l’inventaire de la fiche de prêt et en

présence de l’emprunteur qui les rapporte. 

Le jeu doit être remis à la ludothèque propre et complet.

Art i c l e  7



Tout retard est sujet à des pénalités financières appliquéescomme suit :

1.       L’adhérent est prévenu, dès la 1ère semaine de retard, par téléphone ou par mail. Il a une

semaine pour rapporter le(les)jeu(x).

2.       Passé ce délai, des pénalités financièressont appliquées à compter de la date de rappel, à

raison de 1 euros par jeu et par semaine de retard.

3.     Au delà de 2 semaines, si le (les) jeu(x) n'ont toujours pas étaient rapportés, l'adhérent

recevra un courrier lui indiquant que ce courrier sera le dernier rappel avant poursuites.

Art i c l e  7  su i t e
P A G E  3

Yakajouer

Toute perte ou détérioration doit être signalée aux ludothécaires qui jugent alors de la

possibilité de réparation, du remplacement ou du remboursement du jeu. La décision est prise

en concertation. Le jeu ne doit pas être réparé par l’adhérent, à sa propre initiative ; et ce, en

aucun cas. Un barème tarifaire est affiché concernant le remplacement des pièces

perdues ou détériorées.

 

Les piles nécessaires au fonctionnement de certains jeux ne sont généralement pas fournies

par la ludothèque.

 

Tout jeu incomplet pourra être remis à disposition pour une nouvelle période de deux

semaines maximums afin de permettre à l’emprunteur de retrouver les éléments manquants

moyennant paiement du prix d’une location. 

 

S’il manque un élément indispensable au jeu ou en cas de détérioration importante, le jeu sera

facturé à hauteur de son prix d’achat initial TTC avec une déduction pour vétusté de 10% par

année d’utilisation. 

Toutefois, ce coût ne pourra être inférieur à 30% du prix d’achat initial TTC.

Art i c l e  8

Il est interdit de manger (exception faite pour les enfants en bas âge) ou de boire dans les

locaux de la ludothèque.

Selon le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer.

Les animaux sont interdits au sein de la ludothèque eception faites des chiens guides

d'aveugles. 

Art i c l e  9



Le personnel de la ludothèque est chargé de l’application du présent règlement.

Toute modification sera notifiée au public par voie d’affichage à la ludothèque.

Art i c l e  10
P A G E  4

Yakajouer

Le droit à l’image est demandé à chaque participants dans la fiche d’inscription.

 

Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont destinées seulement à la

gestion du prêt et à la diffusion des renseignements propres à la ludothèque. 

 

Ces données sont traitées par un fichier informatisé répondant aux obligations de la C.N.I.L..

 

Chaque adhérent peut demander la rectification d’informations le concernant.

 

L’association s’engage à ne pas transmettre ces informations (adresse, courriel, téléphone).

Art i c l e  1 1

Je reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur et m'engage à le respecter
et à le faire respecter par mon/mes enfant(s). 

Fait à ................................ Le : ........................
Signature :  



Centre Social et Culturel de Saint-Omer
Rue de Longueville Allée des sports 

62500 SAINT-OMER

03.21.93.59.91

Ludothèque associative 
créée par les membres de la Fabrik'

Dispositif d'insertion socioprofessionnelle


