
 

 

Chers adhérents, chers joueurs 

 

Après cette période de confinement, L’A.B.CJ. reprend petit à petit ses activités. Nous essayons de 

proposer des services en corrélation avec les besoins des familles et les protocoles sanitaires en 

vigueur. 

 

La Ludothèque va donc rouvrir ses portes à partir du mercredi 10 juin 2020. Cette période de dé-

confinement progressive peut être l’occasion pour vous et vos proches de découvrir des jeux de 

société, de passer un moment convivial.  

 Cependant quelques modifications ont été apportées pour respecter les mesures barrières. En effet, 

la Ludothèque sera ouverte uniquement pour du prêt de jeux de société. Aucun public ne sera 

accueilli dans les locaux, et le prêt s’effectuera à l'entrée du bâtiment sous forme de « drive ».  

Vous pourrez contacter Fanny par mail à ludotheque@associationbcj.fr pour réserver un jeu avant 

votre venue. Vous pouvez également vous mettre en lien sur le facebook «  ABCJ ludothèque » car 

Fanny donnera des explications et des conseils pour des jeux. 

 Horaires des permanences de la « ludothèque drive » : 

 

- Mercredi de 10h à 12h 

- Jeudi de 16h à 18h 

 

 Lieu habituel : Ludothèque intercommunale– maison des associations à Anthy sur Léman 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contactez Fanny au 04 50 16 39 50 ou venir directement à 

la ludothèque lors de ces permanences.  

Si ce n'est pas encore fait, la cotisation pour emprunter des jeux est de 3€ par mois. 

 

Enfin, notez que le stock de jeux sera ralenti. En effet, afin de garantir à tous un service sécurisé, 

chaque jeux emprunté sera mis 10 jours en quarantaine avant d'être de nouveau disponible. 

 

Lors de vos visites, nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières et la distanciation 

physique avec les autres joueurs et notre personnel. 

 

Laurent LOYER 

Directeur de l’A.B.C.J. 
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