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Règlement intérieur de section 
 

 

Article 1 : objectifs 

La section « LUDICLUB » a pour objectif de permettre aux adhérents du Club Sportif et Artistique de la 

Défense - Dupuis (CSA2D) de partager des jeux ou jouets (emprunts sur place), et de se rencontrer dans 

un espace ludique autour et pour leurs enfants. 

La ludothèque n’est en aucun cas une garderie. 

 

Article 2 : responsables de la section 

Responsable de la section :  Hélène   

  Mail : ludiclub.resp.csa2d@gmail.com  

Suppléante : Peggy   

  Mail : ludiclub.adjointe.csa2d@gmail.com  

 

Article 3 : conditions d’adhésion 

 L'inscription à la FCD et au CSA2D doit précéder l'inscription à la section. 

 La section est ouverte aux membres du CSA2D à jour de leurs cotisations. 

 Les enfants devront être accompagnés par leurs parents  

 Les enfant admis doivent avoir moins de 14 ans. 

 Chaque adhérent pourra consulter le règlement de la section sur le site internet du CSA2D 

(www.csa2d.com ), et dans le hall d’accueil du service social du Parc des Casernes. 

 

Article 4 : tarifs pratiqués 

 Catégorie 1 uniquement : 2 € par accompagnant et par enfant (en supplément des cotisations FCD 

et CSA2D) 

 

Article 5 : organisation des activités  

Soit la section fonctionne comme une bourse d’échange où chacun peut venir déposer un jeu et en reprendre 

un autre, soit, on peut emprunter des jeux, des jouets ou des livres pour une durée de 3 semaines et on les 

rapporte. 

L’aménagement de la salle permettra aux parents de venir avec leurs enfants qui pourront eux-mêmes 

choisir le jeu, ou le livre qu’ils souhaitent emprunter avec l’accord de leur parent. 

Les jeux seront en bon état et vérifiés, présentés par l’animateur bénévole présent sur le site. 
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Lieu :   villa CSA2D au Parc des Casernes. 

Horaires : de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H  

Créneaux :  tous les mercredis et 1 journée durant les vacances scolaires (sous couvert d’une note 

d’activité) 

 

Il sera également possible de partager un goûter sur place 1 fois par mois.   

Le planning de l’ouverture de la ludothèque à l’année sera affiché à la villa CSA2D et sur le site internet 

du club www.csa2d.com . 

A la fin de la séance, la salle devra être rangée et balayée si nécessaire. 

Chaque adhérent devra se conformer au présent règlement et notamment :  

 Respecter les jeux mis à disposition et les rendre en bon état, 

 Si le jeu est incomplet ou détérioré, les parents devront le remplacer par un jeu similaire, 

 Veiller à respecter le conditionnement du jeu. 

 

Article 6 : le projet éducatif 

 Favoriser les échanges entre parents et enfants en valorisant les jeux de société, 

 Permettre à l’enfant de choisir « son jeux » et le guider dans son choix ; 

 L’accompagner dans la découverte de jeux ou jouets favorisant les apprentissages (par rapport à 

l’âge de chaque enfant) ; 

 Aménager des espaces de jeux : Espace éveil et motricité - espace construction - espace imitation 

- espace convivial (goûter) - espace jeux de société - Jeux et animations « évènementiel » pour 

les enfants (après-midi jeux + goûter…) en lien avec le CSA club marmaille. 

 Aménager un espace convivial à destination des parents (goûter sur place) 

Remarques :  

(1) Durant la période du Covid, il ne sera pas possible de jouer avec vos enfants sur place.  

(2) Une charte de responsabilité devra être signée par chaque parent adhérent de la section Ludiclub.  
 

 

Article 7 : accès aux emprises militaires 

Les véhicules des membres de la section pourront être correctement stationnés à l’intérieur du Parc des 

Casernes pendant les activités (et uniquement pendant celles-ci). Le responsable de la section, ou un des 

responsables d’activité désigné, voire dans certains créneaux le militaire de service sur le site, ouvrira le 

portail quelques minutes avant le début des activités puis s'assurera qu'il est fermé au cours de celles-ci.  

En cas de fermeture ou de blocage du portail d’accès au site, celui-ci ne devra en aucun cas être forcé ou 

détérioré mais le responsable de la section sera contacté, celui-ci prendra contact avec les responsables 

militaires (planton du Parc des Casernes, chef du PCP, AIM Sud). 

 

En tout état de cause, la présentation de la carte CSA2D peut être demandée par le militaire de 

service de sécurité pour autoriser l’accès à l’emprise militaire. 

 

Article 8 : matériel de la section  

 L'ensemble du matériel de la section est entreposé dans deux armoires installées dans la Villa du 

CSA2D (Parc des Casernes). La responsable de section dispose des clés des armoires où sont 

stockés les jeux ou jouets. 

 Le matériel est composé des jeux triés et rangés par âge et par thèmes ainsi que de livres,  

http://www.csa2d.com/


 Le responsable ludothèque se porte garant de l’état quantitatif et qualitatif du matériel,  

 Le délai maximum d’emprunt sera de 3 semaines. 

 

Article 9 : personnes extérieur à la section 

Pour raison de responsabilités et d’assurance, seules les personnes membres du CSA2D et de la section 

Ludiclub, ainsi que les membres du Codir, sont autorisés à pénétrer dans la salle CSA2D durant les créneaux 

horaires de l’activité.   

 

  

Article 10 : sécurité 

 Tous les membres adhérents à la section sont couverts par le CSA2D (assurance FCD). 

 Les enfants restent sous l’entière responsabilité de l’accompagnant (parent). 

 L'encadrement est assuré exclusivement par les responsables de la section ou des parents 

bénévoles désignés (par et sous la responsabilité de la responsable de la section). 

 Il est interdit de faire rentrer des animaux ou des objets dangereux ou illicites au sein de la 

Ludothèque. 

 Tout utilisateur de la salle se doit de respecter les locaux et le mobilier. 

 Toutes détériorations doivent être signalées au responsable de la section ainsi référent de la 

section (VELIA Marie Sophie : secretaire.adjointe.csa2d@gmail.com). 

 En cas d'incident/accident, transmission de l'alerte par liaison téléphonique en fonction du type 

d’incident au SAMU de Saint Pierre (15) en fonction de la gravité de la blessure et compte rendu 

impératif au président du CSA2D (president.csa2d@gmail.com). Procédure de contentieux sur 

décision du CoDir. 

 

 

Article 11 : autres informations et/ou consignes 

 Le non-respect des règles de sécurité et/ou des consignes d’utilisation des biens et du local peut 

engendrer (sur proposition de la responsable section) une décision d’exclusion temporaire ou 

définitive de la section. 

 La clé de la villa CSA2D sera perçue auprès du planton de garde et restituée à l’issue. 

 La responsable de section dispose d’une télécommande pour le portail électrique de l’emprise 

militaire. 

 

 

 

Article 12 : restrictions temporaires 

 

 La crise sanitaire Covid-19 imposent un certain nombre de mesures qui peuvent limiter ou 

contraindre la conduite ou la réalisation des activités du CSA2D. Les évolutions récentes montrent 

que les règles sont adaptées à l’évolution de la situation et donc régulièrement révisées. Leur 

application devra être prise en compte en continue par les responsables des sections afin de 

correspondre aux prescriptions du moment. 

 A cet effet des consignes spécifiques ou des recommandations seront formulées autant que de 

besoin tout au long de la saison CSA. 

 

 

Le responsable de la section                               Le président du CSA2D 

Hélène  Éric  

ORIGINAL SIGNE ORIGINAL SIGNE 
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CHARTE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE 

SECTION LUDICLUB 

 

 

 
Je soussigné(e), M./Me__________________________________,  

Responsable de(s) l’(des) enfant(s) _______________________________________ 

_________________________________________________m’engage à rester avec 

mon(es) enfant(s) dans la villa CSA2D au Parc des Casernes pendant le prêt du jouet 

ou la découverte du jeu par mon(es) enfant(s). 

 

Je sais que mon(es) enfant(s) ne pourra(ont) pas rester seul(s). Il(s) est(sont) sous ma 

responsabilité et doit(vent) être inscrit(s) à la section LUDICLUB. 

 

Je ne pourrai pas utiliser les jouets du «Ludiclub» à l’extérieur pour des raisons de 

sécurité. Le règlement intérieur précise la durée et les conditions d’emprunt des jeux 

(soit un délai d’emprunt de 3 semaines et le respect du conditionnement). 

 

Des parents nominativement désignés et inscrits sur une liste transmise au Président 

du CSA2D pourront remplacer ou soutenir l’équipe de bénévoles.  

 

NOM Prénom :  

 

Date et Signature : 

 


