
Ludothèque LUDOMINO CSC Mireille Moyon, 33 Bd Dumesnildot 44560 Paimboeuf     

Règlement anniversaire à LUDOMINO 

La ludothèque organise dans ses locaux, à la demande des 
familles et avec leur participation, des après-midi anniversaires. 

 La famille organisatrice doit impérativement être adhérente au CSC  
 Les anniversaires peuvent être organisés les samedis de 14h à 17h 

ou en semaine pendant les vacances scolaires (hors temps 
d’ouvertures de la ludo) suivant les disponibilités des bénévoles. 

 La famille organisatrice doit être présente dès 14h00 pour préparer 
la salle, installer le goûter... 

 Le nombre d’enfants est limité à 14 (y compris l’enfant qui invite). 
 La présence, pendant toute la durée de l’anniversaire, d’un adulte 

représentant la famille invitante est obligatoire.  
 1 adulte pour 7 enfants présents est demandé 
 La famille organisatrice est responsable du groupe et de son 

encadrement. Les bénévoles présents sont là en renfort, pour 
expliquer les jeux si besoin.  

 La participation de la famille organisatrice est fixée à 45€. 

La famille s’engage à :   

 fournir les pâtisseries, boissons, friandises pour le gouter 
d’anniversaire 

 préparer la salle (aménagement, décoration….) 
 ranger et nettoyer la salle 
 être présent et gérer le groupe d’enfants 
 apporter sacs poubelles et les remporter après l’anniversaire 

La ludothèque s’engage à :   

 Mettre à disposition des jeux de société, et des grands jeux en bois 
(en fonction de l’âge des enfants) 

 Fournir de la vaisselle (assiettes, verres…) 
 Contacter des bénévoles pour l’anniversaire. Pour une question 

d’organisation, une réponse sera communiquée un mois maximum 
avant la date d’anniversaire. 

 

 

Engagement de la famille 

Je soussigné(e), Mme Mr …………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

souhaite fêter l’anniversaire de mon enfant ……………………………….. 

(âge : …….ans), le …………………………………………..(jour, date). 

Le jour de l’anniversaire, je viendrais préparer la salle à  ……h….. 

Nombre d’enfants participants (y compris l’invitant) : ……….. 

Nombre d’adultes encadrants : ……………. 

J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. 

Fait à Paimboeuf, le ……../…..…../………. 

Signature : 


