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 Mission de service civique 

Accompagnement d’une Ludothèque mobile 

Où ? Allier St Rémy en Rollat- 

Par qui ? L’association LUDIVERS est une ludothèque mobile qui propose aux 

collectivités, aux professionnels et aux particuliers des activités autour du jeu :  

Animations « jeu », Création d’espaces de jeux, Ateliers de fabrication d’objets 

ludiques, Prêt de jeux, Conseils, Formations, Accueils de groupes etc. 

Avec plus de 5000 références (grands jeux en bois, jeux d’ambiance, jeux de plateau…) 

pour tous les âges et tous les publics (de la crèche à la maison de retraite)  

 

➔ pour créer ou maintenir du lien social en multipliant les échanges et les rencontres     

 

➔ pour que le jeu soit partie intégrante de la vie sociale. 
 

Quoi ? Le/la volontaire engagé/e dans cette mission de service civique viendra en 

soutien de l’équipe actuelle (salariée et bénévoles) pour renforcer la qualité des 

services existants et devra : 

• Accompagner la ludothécaire et les bénévoles dans leurs différentes activités (au 

local et en déplacement) : préparation du matériel, participation aux animations, 

explication des règles, suivi du stock de jeux  etc.  

 

• Assister les usagers de tous âges à utiliser les ressources que propose la 

ludothèque 

 

• Contribuer au développement des outils de communication. 

 
 

NB : St Rémy en Rollat n’étant pas desservie par les transports en commun, il est 

souhaitable d’avoir son propre véhicule.  

 

Mission de 8 mois (ouverte à des volontaires majeur.e.s) devant débuter le 1/ 04/2021 

Pour candidater : envoyer un mail à ludotheque-ludivers@orange.fr. ou appeler la 

directrice Adeline SIROPT au 06 66 12 65 69. 
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