
Le « ludo drive »  

ludo drive : Mode d’emploi 

Ludothèque de Rungis  

1 rue Guillaume Colletet  

 01 79 61 61 26 / ludotheque@ville-rungis.fr  

UN PRÊT DE 2 JEUX MAXIMUM PAR 

ADHERENT POUR  15 JOURS 

 

À RÉSERVER PAR TELEPHONE AU  

01 79 61 61 26 
 

 

MISE À DISPOSITION SOUS 48H            

SUR RENDEZ-VOUS 

 

À RÉCUPÉRER À L’ENTRÉE DE LA 

LUDOTHEQUE SUR RENDEZ-VOUS.  

MUNISSEZ-VOUS D’UN SAC ! 

Téléphoner Sélectionner 

Emprunter Jouer 

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr


C’est quoi ? 

Il s’agit d’un système permettant le prêt de 

jeux de société choisis par chaque adhérent 

ou par les ludothécaires (voir l’option laissez-

vous guider !) à partir du fichier en ligne de la 

ludothèque.  

Vous pouvez commander jusqu’à 2 jeux par 

adhérent pour une durée de 15 jours.  

Les jeux sont mis à disposition dans un délai 

maximum de 48h et peuvent être retirés par 

les adhérents à l’entrée de la ludothèque, 

selon les modalités indiquées.  

La commande 

 

À compter du lundi 16 novembre 2020,  

vous avez la possibilité d’appeler au : 

01 79 61 61 26  

Horaires de commande des jeux : 

lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 16h 

 

Option « laissez-vous guider ! » 

Les ludothécaires vous proposent de 

découvrir 2 jeux de la ludothèque. Les 

jeux seront adaptés à l’âge de l’enfant ! 

Le retrait 

La date et l’heure du rendez-vous pour 

récupérer les jeux sont confirmées par 

téléphone. 

Horaires de récupération des jeux  

(sur rendez-vous) : 

lundi, mardi et vendredi de 16h15 à 18h 

ATTENTION ! Afin d’éviter tout contact inutile 

et un afflux trop important de personnes 

devant la ludothèque, aucune demande sur 

place ne sera prise en compte sans avoir 

réservé au préalable. 

Pensez à vous munir d’un sac pour récupérer 

les jeux ! 

Les retours 

Un rendez-vous est pris par téléphone pour le 

retour des jeux. Les jeux retournés sont mis en 

quarantaine (72h), puis désinfectés, 

conformément au protocole sanitaire relatif 

aux ludothèques.  

Les jeux sont pesés à la porte de la ludothèque 

au départ et au retour. En cas de pièces 

manquantes, nous vous enverrons un mail 

après vérification totale du jeu pour mettre en 

place la procédure de remplacement défini 

dans le règlement intérieur. 

La liste des jeux sur : 
https://www.rungis.fr/images/files/enfance-3-11/2020/

Jeux_ludodrive.pdf 

 

https://www.rungis.fr/images/files/enfance-3-11/2020/Jeux_ludodrive.pdf
https://www.rungis.fr/images/files/enfance-3-11/2020/Jeux_ludodrive.pdf

