Ludothèque

Conformément aux nouvelles directives de la Confédération, à partir du
lundi 13 septembre 2021, le certificat covid est obligatoire (ainsi que la carte
d’identité), dès 16 ans, pour entrer à la Ludothèque et pour participer aux
activités. Sans ces deux documents, l'accès au site ne sera pas possible.

Reprise des horaires habituels
Dès le 16 août 2021, la Ludothèque reprend ses horaires habituels :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

15 h 00 - 18 h 30
Fermé
15 h 00 - 18 h 30
15 h 00 - 19 h 00
Fermé
Fermé
Fermé

Respect des règles sanitaires
Les règles suivantes doivent toujours être appliquées :

Accès limité à 3 personnes simultanément.
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Enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte..
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée.
Limitation du temps dans les locaux afin de garantir un accès à tous.
Maintien d'une distanciation physique suffisante avec les autres usagers.
Jouer sur place n’est pas encore possible.

Une ludothèque à Ecublens
En 2007, lorsque la Municipalité a présenté au Conseil communal le projet de Centre
socioculturel, elle y faisait déjà figurer un espace pour une ludothèque. La volonté a été de
mettre ce lieu entre les mains d'une association.
Début 2012, l'Association pour la ludothèque d'Ecublens a été créée, et un comité de
5 personnes élu pour se mettre au travail. Durant les mois qui ont suivi, de nombreux points ont
été abordés afin de permettre aujourd'hui à la population de profiter de ce service.

Qu'est-ce qu'une ludothèque ?
Une ludothèque est un lieu dans lequel tout un chacun peut venir emprunter des jeux.
Mais ce n'est pas tout. Une ludothèque est avant tout un lieu dédié à la passion et à la
découverte du jeu. Ouverte à toutes et tous, elle est un endroit convivial de rencontre et
d'animations sur le thème ludique. Le jeu n'est pas destiné qu'aux enfants mais s'adresse à
tous les âges.
Le Dé Blanc est ouvert pour du prêt de jeux, mais au-delà de cet aspect, vous pourrez y venir
discuter, découvrir ce loisir passionnant. Vous pourrez participer aussi à de nombreuses
animations ludiques, thématiques ou généralistes. La ludothécaire et les bénévoles se feront un
plaisir de vous y accueillir et de vous guider parmi le vaste choix de jeux à disposition en
fonction de vos goûts et de vos attentes.

Responsable
Françoise Chavaz, ludothécaire
francoise.chavaz@ecublens.ch
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www.ledeblanc.ch
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