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MISE EN PLACE D’UN SYSTEME « DRIVE » POUR LE PRET DE JEU O OCTOBRE 2020 

 

 

 

Lors de son allocution, le Président de la République a annoncé mercredi soir le retour à un confinement national, dès jeudi 
29 octobre au soir, pour une durée minimale de quatre semaines. Cependant, il encourage le maintien des services au 
public. C’est pourquoi la ludothèque peut continuer une partie de son activité de prêt. 

Nous mettons donc en place un service de réservation à distance et de retrait de commandes (click and collect, 
pour les anglicistes !). 

Le jeu sur place est suspendu provisoirement, jusqu’à nouvel ordre. 

MODALITES DE RESERVATION ET RETRAIT DES COMMANDES : 

L’emprunt et le retour des jeux se fera sur rendez-vous préalable par mail où téléphone au  

04-74-54-15-23 ou ludotheque@viriville.fr 

Les différentes liste des jeux*disponibles au prêt, seront envoyées par mail aux adhérents qui en feront la 
demande afin de pouvoir faire leur choix. Les réservations se feront par mail, en fonction de la disponibilité des 
jeux. 

*Jeux d’eveil et de manipulation, jeux symboliques, jeux de construction et d’agencement (légo, puzzles….) jeux de règles. 

Les réservations seront à récupérer sur rendez-vous sur les créneaux horaires suivants. Les usagers sont 

invités à se munir de leur attestation de déplacement dérogatoire et à cocher la case n°2: Déplacements pour 

effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des 

établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

Mardi : 9h30-12h, Mercredi : 9h-12h/13h30-16h30, jeudi : 16h-17h30, vendredi : 9h-11h30 

 Dans tous les cas, les jeux au retour devront avoir été vérifiés par les usagers. 

Les vérifications des jeux seront faites ultérieurement par la ludothécaire lors des opérations de maintenance et 
de nettoyage, en cas de pertes ou dégradations constatées, le remplacement ou le dédommagement vous sera 
demandé. Les jeux au retour seront placés en quarantaine, puis nettoyés et désinfectés avant remise en rayon. 

MAINTIEN DU PRET DE JEU 
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