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Nouveautés 2020
• Nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire.
– Annulation de la fête du jeu 2020 (techniquement au bilan de
l’année prochaine).
– Moins d’emprunts.
– Moins de soirées jeux.
– Pas d’interruption pour la salariée.
– Des animations ludiques en moins (ITEP, école publique à Bais,
échange jeux et livres avec la bibliothèque de Châteaubourg, médiathèque à Cornillé, EHPAD Ste Marie), en contre partie plus
d’animations avec les ALSH en juillet-août qui ne pouvaient pas
organiser de sortie et préparation tardive de l’été à cause de la
crise sanitaire (3 animations et 4 jours de stage avec ALSH Plume,
2 animations avec ALSH St Jean sur Vilaine AEJI CSF et 2 animations avec ALSH St Didier).
• Nouveau site web.
• Diagnostic DLA, 21h30 de réunions. Le bilan :
– Une ludothèque réputée et de qualité : nombre de jeux, diversité,
nouveautés, bon rangement, un nombre d’adhérents en augmentation
– Une fête du jeu attendue
– Un rayonnement et un impact sur un territoire au-delà de la commune et pour tout public
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– L’importance du rôle d’animateur / une salariée experte / le
manque de bénévoles
– Un lieu trop petit aujourd’hui et un manque de visibilité
– Des réaménagements de différents équipements sur la communes
(médiathèque, PMI, MPT) : quel impact pour la ludothèque ?
– Après 16 ans d’existence quelle ambition ? Le jeu : un atout pour
le territoire. Quid d’une maison du jeu ?
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Adhérents et fréquentation
• 206 adhésions actives (153 en 2018)
– 163 familles (104 dans Châteaubourg, 59 hors)
– 37 associations / écoles (15 dans Châteaubourg, 22 hors)
– 4 assistantes maternelles (4 dans Châteaubourg)
– 2 assistante familiale (1 dans Châteaubourg, 1 hors)
• adhésions hors Châteaubourg
– Saint Didier 17
– Saint Jean sur Vilaine 12
– Servon sur Vilaine 6
– La Bouëxière 4
– Domagné 3
– Marpiré 3
– Cornillé 3
– Saint Aubin des Landes 3
– Louvigné de Bais 2
– Acigné 1
– Saint Senoux 1
– Châtillon en Vendelais 1
– Balazé 1
– Rezé 1
• fréquentation
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– 2636 fréquentations de septembre 2019 à août 2020 (5446 fréquentations sur l’année 2018-2019)
– Perte d’environ 2700 fréquentations par rapport aux années précédentes à cause du covid 19, ludothèque fermée au public du 17
mars au 25 mai.
– Sur la période de septembre à décembre 2019, fréquentation commune aux années précédentes avec beaucoup de nouvelles adhésions et de renouvelement d’adhésions.
– Sur l’année la répartition entre les familles, les professionnels, les
castelbourgeois et les autres. . . restent presque les mêmes que
l’année passée.
– La ludothèque accueille beaucoup de personnes concernant les
0/10 ans aussi bien en famille qu’en professionnel
– Répartition globale
∗ 68 % familles et particuliers
∗ 19 % groupes
∗ 13 % professionnels
– Familles et Particuliers
∗ 66 % de Châteaubourg
∗ 34 % hors Châteaubourg
– Professionnels
∗
∗
∗
∗
∗

61 % moins de 3 ans
22 % 3 à 10 ans
5 % ados
1 % adultes
11 % séniors

– Liste des professionnels fréquentant la ludothèque
∗ Châteaubourg
· ADMR
· APE écoles publiques
· APEL St Melaine
· club de l’âge d’or
· école St Joseph
· collège POM
· asso G2C
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· asso HBCC
· ITEP
· Ludizone
· mairie
· EPHAD Ste Marie
· RIPAME
· asso salsa familia
· ARASS service U2A
∗ Hors Châteaubourg
· AEJI, St Jean sur Vilaine
· ALISA, Vitré
· APASE, Vitré
· biblio Domathèque, Domagné
· bibliothèque, St Jean sur Vilaine
· bibliothèque, St Didier
· CCAS, Domagné
· CSF , St Jean sur Vilaine
· service enfance (2 adhésions), St Didier
· DEE, Rennes
· école Jacques Prévert (2 adhésions), Bais
· école publique, Brécé
· école publique, St Didier
· Génération en mouvement, St Didier
· IME étoile (4 adhésions), Vitré
· L’instant présent, Etrelles
· mairie, Cornillé
– 31 animations, dont 5 soirées et goûter jeux
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ANIMATIONS
fête du jeu
forum des asso
ALSH Plume
soirée jeux
a tout age sur le marché
ITEP (rémunéré)
jeux de construction
bibliothèque Châteaubourg
soirée jeux
ITEP (rémunéré)
CCAS Châteaubourg
festimômes
ALSH Plume
bibliothèque Domagné (rémunéré)
ALSH AEJI CSF (rémunéré)
ALSH St Didier (rémunéré)
ALSH plume (rémunéré)
Total

nbre
1
1
5
3
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
2
2
2
31

heures salariée
18
9.5
6
2
5.5
3
3
2.5
8
3
3
4
4
24
95.5

nbre de personnes
1000 personnes
84 enfants
80 personnes
3 enfants
200 personnes
45 personnes
20 personnes
5 enfants
80 personnes
128 personnes
32 enfants
20 enfants
45 enfants
23 enfants
14 enfants
1779 personnes

Les 95,5 h de la salariée représentent 8.70 % de son temps de
travail (qui est de 0,6 équivalent temps plein)
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Emprunts
Nombre d’emprunts
De novembre 2015 à nov 2016
De novembre 2016 à nov 2017
De novembre 2017 à nov 2018
de septembre 2018 à août 2019
de septembre 2019 à août 2020
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3344
3610
3936
3644
2996

emprunts
emprunts
emprunts
emprunts
emprunts

Jeux
• 1478 jeux actifs (1425 l’année dernière)
• Jeux symboliques vert : 195, dont 15 nouveaux cette année
• Jeux d’exercice rouge : 108, dont 6 nouveaux cette année
• Jeux à règles bleu : 871, dont 29 nouveaux cette année
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• Jeux d’assemblage jaune : 227, dont 16 nouveaux cette année
• Costumes : 38, dont 4 nouveaux cette année
• Jeux surdimensionnés : 39
• Palmarès
Jeux symboliques maison en théière, maison champignon Hello Kitty,
fusée en bois, crocodile, playmobil dragon (fusée en bois reste dans
le palmares)
Jeux d’exercice Perplexus (2 fois), jeux d’encastrement tige et bois,
perplexus, piste en bois et ses 3 bolides (piste en bois et ses 3
bolides reste dans le palmares)
Jeux à règles Unlock (2 fois), concept kids, unlock, à fond les bananes (les boites unlock encore dans le plamares)
Jeux d’assemblage puzzle forête enchantée, puzzle chameleon, puzzle fantasy orchestra, smartmax, puzzle sea hors (de nouveaux
jeux dans le palmares mais toujours du puzzle djeco)
Costume Fantôme 3/4 ans, princesse bleue, danseuse, princesse violette, shérif (la princesse bleue toujours dans le palmares)
Jeux surdimensionnés himalaya, mikabille, billard japonais, suspens, kakir (fakir et suspens toujours dans le palmares)
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Bénévolat

5.1

de septembre à décembre 2019

• 61 jours d’ouverture au public, soit 182h
• bénévoles pour les permanences : 71,5 heures
• bénévoles pour animations et réunions: 70,5 heures

5.2

de janvier à août 2020

• 117,75 heures d’ouvertures au public
• bénévoles pour les permanences : 55,75 heures
• bénévoles pour inventaire, ménage et rangement suite au covid : 17
heures
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• bénévoles pour réunion et animations : 98,50 heures dont 81,75 heures
pour réunions (CA, DLA. . . )

5.3

Total

• 313,25 heures de bénévolat (0,2 équivalent temps plein), dont 127,25 h
pour les permanences
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