
   L'Île aux Trésors 

   Chemin de Vers 8* 

   CH - 1228 Plan-les-Ouates 

022    
   Tél. : 022-794.37.17  

   Site : http://www.ludotheque-plo.ch 

   E-mail : ludoplo@bluewin.ch 

  
 

 *nous avons une boîte aux lettres : entrée immeuble rose 

 

LUNDI   : 16h00 à 18h00    

MERCREDI  : 16h00 à 18h00   

VENDREDI  : 09h00 à 11h00    

 

Réglement  
 
 

Abonnement :  Valable une année à partir de l'inscription. 25.- CHF  

  pour les habitants de la commune et 30.- CHF hors   

  commune. 
 

Location des jeux : L'abonnement donne droit à l'emprunt d'un jeu par  

  membre de la famille durant trois semaines. Les    

  costumes se prêtent pour une semaine. Une     

  taxe de 1.- à 5.- CHF est perçue à la sortie du jeu. 

 

Anniversaires :  Possibilités de prêts exceptionnels pour les      

  anniversaires. Maximum 10 jeux pour 5.-- CHF et pour  

  une semaine. 
 

Renouvellements : Les jeux peuvent être renouvelés une fois pour une  

  semaine au prix de 1.-- à 5.-- CHF. 
 

Retards :  Chaque retard vous coûte 1.-- CHF par semaine et  

  par  jeu. 
 

Contrôle des jeux :  Les jeux sont contrôlés par vos soins à leur sortie. Ils   

  doivent être rendus complets, propres et en bon état. 

  En cas de pluie, il est conseillé d'utiliser un sac. Au    

  retour, les jeux sont contrôlés par les ludothécaires. 

 

 



 

Dégâts et pertes :   Merci d'annoncer spontanément les dégâts et les   

  pertes de pièces. En cas de retour incomplet, la    

  location du jeu est prolongée d'une semaine afin de  

  vous permettre de retrouver les pièces manquantes.  

  Si le jeu ou les pièces ne sont pas retrouvées, vous   

  devrez vous les procurer par vos propres moyens. En  

  cas de rachat du jeu la Ludothèque vous      

  remboursera 50% du prix d'achat (Merci de nous   

  amener le ticket). Le jeu abîmé ou incomplet reste   

  propriété de la Ludothèque. 

  En cas de problèmes répétés, une décision sera prise 

  par le comité. 
 

Remarques :   Les piles ne sont pas fournies par la Ludothèque. 

  Pour d'autres renseignements, vous pouvez nous   

  téléphoner, nous envoyer un e-mail ou venir nous voir 

  pendant les heures d'ouvertures. 
 

  Les ludothécaires travaillent bénévolement et il y a  

  parfois beaucoup à faire;  elles ne peuvent donc pas 

  toujours garantir un service aussi rapide qu'elles le   

  désireraient. Nous vous remercions pour votre     

  patience et vous suggérons de prendre votre temps  

  en venant à la Ludothèque. 

 

Règles de vie :  1) Les enfants sont priés de se déchausser pour jouer  

      dans la Ludothèque 

  2) Il est interdit de boire ou manger dans nos locaux 

  3) Avant de quitter les lieux, veuillez ranger les jeux   

      avec lesquels vous avez joué 

  4) Les enfants doivent être obligatoirement      

      accompagnés d'un responsable jusqu'à l'âge de 9 

      ans 
 
 
 
 

Lors de votre passage dans notre "Ile aux Trésors", nous vous prions de 
bien vouloir suivre les règles de vie susmentionnées et de respecter les 
lieux. 
 

 

 

L'équipe des Ludothécaires 
 

 


