
La ludothèque vous accueille  à compter du mardi  7 septembre 2021 dès 9H00.  

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 Covid. 

 Présenter un passe sanitaire, (ou certificat de contre indication médicale à la 

vaccination)  pour toute personne majeure. 

 A partir du 30 septembre 2021 le passe sanitaire  sera étendu aux  12-17 ans. 

Pour une meilleure organisation de votre visite :    

 Un registre des présences sera établi. 

 Les collectivités doivent prendre RDV. 

 Les familles doivent téléphoner avant leur 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.  

 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 au 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. 

En l’absence de passe sanitaire : 

 Seuls l’emprunt et le retour de jeux sous forme de « Drive » pourront être 

maintenus 

Pour info : 

 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. 
 

Ces mesures nécessitent des adaptations de notre service. Nous vous 
tiendrons informés des nouvelles dispositions. 

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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