
Mercredi 8
décembre
d e   à  
à  l a  l u d o t h è q u e

Dépôt de vos jeux et jouets possible avant 
l’évènement aux heures d’ouvertures de la 

ludothèque

Pour toute information, contactez l’équipe de la ludothèque :
 : 03.27.29.99.93                   : ludotheque@marly.fr



1. Le troc de jeux et de jouets d’adresse aux enfants et aux 
adultes sont dans un principe d’échange matériel (sans 
échange d’argent, sans considération d’équilibre entre ce 
que vous déposez et ce que vous emportez)

2. Tous les enfants devront être accompagnés d’un adulte 
responsable.

3. Les jeux et jouets acceptés sont les suivants :
• Jeux de société complets
• Livres
• Jeux de plein air (raquettes, vélos, trottinettes…)
• Jeux de construction (legos,…)
• Jeux d’imitation complets (playmobil, poupées, 
dînette, voiture…)
• Puzzles complets
• Jouets premiers âges

4. Les objets déposés doivent être en bon état visuel et de 
fonctionnement, et complets. La ludothèque se réserve 
le droit de refuser tout objet ne correspondant pas à ces 
critères.

5. Le dépôt des articles s’effectuera uniquement aux jours 
et horaires annoncés sur le programme.

6. Les participants se verront remettre un ticket pour chaque 
article selon les couleurs et critères suivants : 
Chaque article devra être échangé contre un autre de la 
même valeur :

• Jaune, moins de 10 euros : jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux d’encastrement, petits jeux, livres enfants, 
BD, Jeux de plein air
• Vert, entre 10 et 20 euros : jeux d’imitation (dinette, 
voiture…), puzzles, jeux d’ambiance, jouets premiers 

Réglement du troc



1) Dépôt de vos jeux et jouets jusqu’au 8 décembre 2021.  
Vous pouvez déposer vos jeux contre des tickets, selon le 
règlement, 

• A la ludothèque

Mardi de 18h à 19h
Mercredi de 9h à 17h
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de  9h à 11h30

Programme du troc

âges avec piles, romans
• Rouge,  plus de 20 euros : jeux de société, vélos, 
trottinettes, lego, playmobil

7. Le troc aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 à la 
ludothèque de 10h à 18h30.

8. L’entrée de la ludothèque s’effectue après validation 
du pass sanitaire de toute personne de + 12 ans.

9. Le port du masque est obligatoire pour toutes les 
personnes de plus de 11 ans, et est recommandé pour les 
enfants de plus de 6 ans.

10. Le lavage des mains est nécessaire dès l’entrée au sein 
de la ludothèque.

11. A la fin du troc, les jeux non attribués peuvent être 
récupérés par le dépositaire. La personne peut choisir d’en 
faire don à la ludothèque.

12. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de 
reporter la manifestation.

13. Ce présent règlement s’a joute au règlement intérieur 
de la ludothèque.



Vous pourrez déposer votre troc le mercredi 8 décembre 
2021 jusqu’à 17h à la ludothèque, dernier délai.

2) Troc de jeux et jouets le mercredi 8 décembre 2021 : entrez 
dans la maison du jeu et du jouet !

Venez échanger vos tickets contre les jeux en dépôt pour la 
maison, de 10h à 18h30. 

Une collation est offerte à chaque participant.

3) Animations familles autour du jeu

De 10h à 18h30, venez jouer à la ludothèque et la découvrir. 
L’équipe sera heureuse de vous proposer des jeux adaptés 
à toute la famille.

4) Locations et retours de jeux : de 10h à 18h30.

La ludothèque propose un service de prêt et de retour de 
jeux. C’est l’occasion de faire profiter à toute la famille de 
différents jeux toute l’année.


