
La ludothèque réouvre ses portes à compter du mardi 27 avril  2021 à partir de 

9H00avec un accueil des « Petits Bouts ».  

 

Veuillez trouver ci-dessous le protocole d’accueil de la ludothèque. 

 Préalable à toute visite à la ludothèque : 

 

- Vérifier la température de chaque personne avant de venir. 

- Ne pas venir à la ludothèque en cas de symptômes et ou cas confirmé. 

Pour nous protéger au mieux de  la crise sanitaire  liée à la Covid-19, voici le 

protocole d’accueil à la ludothèque :   

- Pour les collectivités comme auparavant  il faudra  prendre rdv avant de se 

rendre à la ludothèque. 

-  Pour les familles il est impératif  de téléphoner avant votre venue pour 

convenir d’un créneau horaire y compris si un enfant  de 8 ans et plus ou un 

ado souhaite venir seul  à la ludothèque. 

La ludothèque accueillera  10 personnes (parents, enfants, adultes) à chaque 

séance. Une distanciation sociale devra être respectée entre chaque  personne 

n’appartenant pas au même groupe et ou famille.  

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 6 ans et plus ainsi que pour 

les adultes, tout le long de la séance de jeux. 

Un lavage des mains à l’eau et savon pour les mineurs  devra être réalisé. A défaut  

une solution hydroalcoolique  sera mise à disposition. Le nettoyage des mains doit 

être réalisé à minima à l’arrivée à la ludothèque. 

Une  aération des locaux très fréquente   sera  effectuée ainsi qu’un nettoyage 
quotidien  des surfaces les plus touchées (Poignées de portes, tables chaises…..) 
 
Les jeux, les jouets peuvent être touchés sans mise à l'écart entre chaque utilisation. 
 
Merci de votre attention et compréhension 
A très vite pour de nouvelles  aventures ludiques ! 

Patricia Boisset  
Pour la ludothèque de l'association " Enfants des deux Rivières"  
1er étage Mairie  
24170 Siorac en Périgord  
Tél: 05.53.28.18.51  
Mail: ludo.siorac@gmail.com 
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