
L’association des ludothèques françaises d’Alsace a le plaisir et l’honneur de vous accueillir dans le
cadre des l’université d’été des ludothécaires 2014 à Wittenheim en Alsace. La Ville est une ancienne
cité minière située à 8 km au nord de Mulhouse, 100 km de Strasbourg et 30 km de Bâle. Elle possède
une ludothèque associative, la ludothèque Pass’aux jeux. La région Alsace compte 31 ludothèques.

Lieu de l’université d’été : 
Lycée Don Bosco > 60, rue d'Ensisheim -BP 25- 68270 Wittenheim Cedex
Tél. : 03 89 52 62 25
Accueil le lundi 7 juillet à partir de 08h00.

Lieu de l’accueil collectif (restauration, couchage) :
Espace léo Lagrange > 4 Rue du Vercors, 68270 Wittenheim 
Cette salle se situe à 1 Km du lieu de l’université d’été.

Comment venir :
1. en voiture :
Sur la voie rapide D 430 (Mulhouse Guebwiller), prendre la sortie 8 (Fernand-Anna) ; Prendre la direction
Wittenheim centre (D53 / Rue des Mines 2,5 Km) ; Au rond-point de la D20, prendre la 3ème sortie
direction Ensisheim (Rue de Kingersheim 0,5 Km) ; Au 2ème feu rouge prendre à droite (D20.II / Rue
d'Ensisheim) l’institut Don Bosco est fléché.
2. en train :
Gare d’arrivée Mulhouse ;
Prendre le tram 1 direction Châtaigniers jusqu’au terminus ; Prendre le bus 4 direction Sainte Barbe Pont
de l’Ill ; Descendre à l’arrêt de bus Place de Thiers à Wittenheim ; Il vous restera 300 mètres à pied pour
être arrivé, l’institut Don Bosco est fléché.
3. en avion :
Arrivée à l’aéroport International de Mulhouse – Bâle ; Cet aéroport est très bien desservi par la
compagnie « Easyjet» ; 25 Km de trajet par l’autoroute A36 ; Si vous choisissez ce mode de transport, il
faudra prévenir à l’avance les organisateurs pour qu’ils puissent venir vous chercher en voiture.

Hébergement : cf. liste des hébergements.
1. couchage collectif gratuit dans une salle du complexe sportif Léo Lagrange : avec douches et sanitaires.
Les sacs de couchages et matelas pneumatiques ne sont pas fournis. 
Cet hébergement est mis à disposition par la Ville de Wittenheim.
2. hôtels : une sélection d’hôtels à proximité  du lieu de l’université est à votre disposition, il est de votre
responsabilité de faire les réservations.

Restauration (optionnelle) : 
1. Les petits déjeuners (au lycée Don Bosco) : un petit déjeuner collectif sera servi tous les matins avant
le début des travaux. 
2. Les repas de midi (au lycée Don Bosco) : les déjeuners seront servis à 12h30 et pris en commun. 
3. Les repas du soir libres ou en commun (à la salle Léo Lagrange).

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter le Président de l’ALF Alsace,
Alain WERSINGER. Par téléphone : 06 21 27 85 54 ou par e-mail : association.ludos.alsace@gmail.com.
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L’identité de la ludothèque
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En 2013, l’université d’été des ludothécaires a permis de présenter les ludothèques comme des lieux originaux
d’adaptation et d’intégration sociale et culturelle. L’édition 2014 portera sur la définition  de ses missions et de
ses modes de fonctionnement. En effet, malgré l’existence de cadres de références , la ludothèque est diverse,
privée (associative) ou publique, indépendante ou rattachée à des services différents (centres culturels, centres
sociaux…), elle offre une vision éclectique du métier de ludothécaire. Questionner son identité permet de
s’interroger sur l’étendue de ses fonctions et sur ses relations avec les autres acteurs de la vie territoriale.

LUNDI 7 juillet

10H-12H > Accueil des participants et présentation de la semaine.

14H-16H > CoNFéRENCE : Quelle place pour la ludothèque sur un territoire ?
Intervenante : Stéphanie Rubi, maîtresse de conférence en science de l'éducation et responsable de la licence
professionnelle gestion et animation de ludothèques (Lpgal), IUT Michel de Montaigne à l'Université Bordeaux3.

16H – 17H > Questions du public.

MARDI 8 juillet

9H30-12H30 > TABLE-RoNdE : la ludothèque dans la cité.
Utilité sociale de la ludothèque dans les enjeux de territoires : place et rôle de la ludothèque dans la politique
de la ville.
Intervenants : Antoine Homé, maire de Wittenheim et conseiller régional d’Alsace (ou son adjoint-délégué) ;
Marion Unal, ingénieure-urbaniste, intervenante à Sciences-Po Paris, qui exerce actuellement en tant que
directrice générale adjointe de la ville de Bondy en Seine-Saint-Denis, où elle dirige un important projet de
rénovation urbaine et la politique de la ville ; un représentant de Unicef France en charge du plaidoyer Ville amie
des enfants.

14H-17H > ATELIERS EN GRoUPES ET CoNCLUSIoN EN PLéNIèRE : pour une ludothèque idéale.
Ce travail collectif a pour objectif d’inciter les participants à oser, ensemble, décrire leur vision de la ludothèque
idéale. Il s’agira, également, d’exprimer les attentes d’un réseau vis-à-vis de l’instance nationale. de cet exercice
émergeront des pistes de réflexion pour le développement des ludothèques ainsi qu’une mise en perspective
avec les actions et projets proposés par l’Alf.
Animateurs : Alice Ferchaud, responsable de la ludothèque municipale de Cholet (49) et Grégory Paget de Nova
Child, responsable Etudes et communautés chez Nova CHILD (réseau d’entreprises, de centres de recherche et
de formation dédié à l’innovation pour le bien-être de l’enfant de 0 à 12 ans).

MERCREDI 9 juillet

9H30-12H30 > TABLE-RoNdE : ludothèques et médiathèques : quelle complémentarité ?
Ces dernières décennies ont vu l’émergence de médiathèques, rassemblant en un même lieu différentes
ressources culturelles : le livre, la musique, la vidéo et désormais le jeu. 
Intervenants : Xavier Galaup, directeur de la médiathèque départementale du Haut-Rhin de Colmar et trésorier
national de l'association des bibliothécaires de France (Abf) ; Brigitte Hutin, ancienne ludothécaire et responsable
de la médiathèque de la communauté d'agglomération de Montpellier ; Nadia Neher, coordinatrice
évènementielle à la MJC de Wittenheim et coordinatrice pour le festival Ramdam, festival du livre et de la jeunesse
à Wittenheim et Frédérique Wisson, médiathécaire à la médiathèque Paul Zwingelstein de Wittenheim.

14H à 15H > ATELIER EN PLéNIèRE : Wikiludo, un réservoir de notices en ligne.
Lancé depuis 2013 et présenté lors de la dernière édition de l’université d’été, Wikiludo est entré dans sa phase
de tests depuis le mois de mai 2014. Cet atelier est consacré à la sensibilisation et à la pratique de ce nouvel
outil pour les ludothécaires. 
Animateurs : Josette Hospital, présidente de l’Alf et responsable de la ludothèque de Blagnac avec un des
ludothécaires du groupe test.
15H30 à 17H > ATELIERS EN GRoUPES : les astuces des ludothécaires ou les échanges de savoir-faire.
Mettre en commun les connaissances au cours d’ateliers participatifs. Chacun pourra apporter son expérience
ou, à l’inverse, venir chercher des informations pour améliorer la pratique de son métier au quotidien.

JEUDI 10 juillet

9H30 -12H30 > TABLE-RoNdE : ludothèques privées, ludothèques publiques : spécificités de chaque statut.
Cette table-ronde a pour objet de présenter les caractéristiques des différentes conditions statutaires de
fonctionnement des ludothèques françaises. Aujourd’hui, 60 % des structures sont associatives pour un peu
moins de 40 % ayant un statut municipal ou intercommunal. 
Intervenants : des représentants du centre national de la fonction publique territoriale (Cnfpt) et du ministère des
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. 

14H à 17H > ATELIERS EN GRoUPES : définir le projet et choisir son statut.
ouvrir des pistes sur les modalités d’élaboration d’un diagnostic et de formalisation du projet au niveau d’un
contrat territorial global.

VENDREDI 11 juillet 

9H30H-11H30 > CoNFéRENCE : la ludothèque, lieu de valorisation d’un patrimoine national.
Le jura et l’histoire du jouet français.
Intervenante : Mélanie Bessard du musée du jouet de Moirans-en-Montagne.

11H30 – 12H30 > Questions du public.

14H à 15H > SyNTHèSE dE LA SEMAINE par olivier Rampnoux.
olivier Rampnoux est chercheur au centre européen des produits de l’enfant (CEPE) et administrateur à l’Alf.

15H30 à 18H > RALLyE LUdIQUE : rallye ludique à la Cité de l’Automobile, collection Schlumpf, de Mulhouse.
Plus grand musée automobile du monde, la Cité de l'Automobile présente 400 modèles historiques, de prestige
ou de course, qui retracent l’histoire de l’automobile.

DU LUNDI 7 AU JEUDI 10 juillet

Après les repas pris en commun, du lundi au jeudi soir, des temps de réflexions, des soirées jeux et surprises
diverses seront organisés par l’Alf et l’Alf Alsace. 

été



FICHE  INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION : 
“20E UNIVERSITé D’éTé DES LUDOTHéCaIRES”à Wittenheim (68) du 7 au 11 juillet 2014

Lycée professionnel Don Bosco
60 rue d’Ensisheim, 68270 Wittenheim

Droits d’inscription :
- semaine : 400 € pour les salariés / 350€ pour les bénévoles =  ............. €
- journée : 100 € (x nombre de jours) =  ............. €
- étudiants ludothécaires (Angers/Bordeaux III/Paris XIII/Quai des ludes

à Lyon), semaine : 40 € =  ............. €

Restauration : (optionnelle)
- petit-déjeuner : 20 € pour la semaine (5 € x 4j.) ou 5 € par jour =  ............. €
- déjeuner : 50 € pour la semaine (10 € x 5j.) ou 10 € par jour =  ............. €
- dîner : 48 € pour la semaine (12 € x 4j.) ou 12 € par jour =  ............. €

Les boissons seront mises à disposition à prix coûtant.
Total de la commande  = .............. €

L’hébergement n’est pas compris dans l’inscription, il est à prévoir indépendamment de l’inscription, une liste
des hôtels, à proximité de l’université d’été, susceptibles de vous accueillir, peut vous être fournie sur demande.

*Etre adhérent ALF, à jour de votre cotisation 2014.

Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.

Nom : Prénom : 

Ludothèque : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. : Mail : 

Fiche à retourner le plus tôt possible, au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS.

Date : Signature du responsable : 

L’association des ludothèques françaises est un organisme prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 50
772 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Pour une prise en charge par votre organisme
gestionnaire de fonds de formation, nous demander une convention si nécessaire.

Fiche d’inscription*
Eté

Association des Ludothèques Françaises
180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS - Tél. : 01.43.26.84.62 
www.alf-ludotheques.org - e-mail : courrier@alf-ludotheques.org

courrier@alf-ludotheques.org
www.alf-ludotheques.org
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� 06 21 27 85 54 

E-Mail : association.ludos.alsace@gmail.com 

Wittenheim, le 5 mai 2014 

 

 

UNIVERSITE D’ETE DES LUDOTHECAIRES 2014 

A WITTENHEIM EN ALSACE 

 

LISTE DES HEBERGEMENTS 

 

 

 

 

L’Association des ludothèques françaises d’Alsace a le plaisir et l’honneur de vous accueillir dans le 

cadre de l’université d’été des ludothécaires 2014. Vous trouverez ci-joint tous les renseignements 

nécessaires pour que votre séjour soit le plus agréable possible.  

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :  

Le Président de l’ALF Alsace 

         Alain WERSINGER 

         Téléphone : 06 21 27 85 54 

 

La Ville d’accueil est Wittenheim : 

 
 

Les deux principales infrastructures d’accueil de l’université d’été 2014 : 

                        
 

 

 

 

Située au sud de l’Alsace, la Ville de 

Wittenheim est en plein cœur du bassin 

potassique. 

Ce dernier constitue une zone naturelle 

dont le nom vient de l’exploitation minière 

de la potasse (sylvinite), commencée au 

début du XXe siècle. Cela fait de 

Wittenheim une ancienne commune 

minière. 

A 8 km au nord de Mulhouse, 100 km de 

Strasbourg et 30 km de Bâle, Wittenheim 

compte 14371 habitants 

Le lycée professionnel « Don Bosco » 

avec un amphithéâtre et des salles 

équipées de vidéoprojecteurs et 

sonorisation. 

La salle culturelle du complexe 

sportif Léo Lagrange, lieu où se 

dérouleront les soirées jeux et 

l’hébergement collectif. 
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Hébergement collectif gratuit :  

 

Il sera mis à disposition une solution de couchage collectif dans une salle du complexe sportif Léo 

Lagrange  avec douches et sanitaires. Les sacs de couchages et matelas pneumatiques ne sont pas 

fournis. Il y aura la possibilité disposé de petits déjeuners et de repas du soir sur commande (cf. 

fiche d’inscription). Cette salle se situe à 1 Km du lieu de l’université d’été. Cet hébergement est 

mis à disposition par la ville de Wittenheim et est gratuit 

 

Repère de l’hébergement collectif sur la carte page 4 : 

 

 

Les hôtels qui peuvent vous accueillir : 

La liste de ces hôtels est une sélection des établissements les plus proches et d’un rapport qualité 

prix correct. Ces hôtels sont distants de 2 à 6 Km maximum du lieu de l’université d’été. Vous 

trouverez en page 4 une carte qui vous les situe géographiquement. Il est de votre responsabilité 

de faire les réservations. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Première proposition : 

Repère de l’hôtel sur la carte : 

 

 
Distance par rapport aux UE : 2,5 Km. 

Adresse : 13 Bis rue de la Griotte 

  68260 KINGERSHEIM 

Téléphone : 03 89 50 20 30 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deuxième proposition : 

Repère de l’hôtel sur la carte : 

 

 
Distance par rapport aux UE : 2,5 Km. 

Adresse : 2 rue du Périgord 

  68270 WITTENHEIM 

Téléphone : 03 89 52 42 22 

 

 

 

 

 

1 

2 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Troisième proposition : 

Repère de l’hôtel sur la carte : 

 

 
Distance par rapport aux UE : 4,5 Km. 

Adresse : 1 rue de Guebwiller 

  68840 PULVERSHEIM 

Téléphone : 03 89 48 11 03 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quatrième proposition : 

Repère de l’hôtel sur la carte : 

 

 
Distance par rapport aux UE : 4 Km. 

Adresse : 82 rue Principale 

  68390 BATTENHEIM 

Téléphone : 03 89 57 62 85 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinquième proposition : 

Repère de l’hôtel sur la carte : 

 

 
Distance par rapport aux UE : 5 Km. 

Adresse : 27 rue Principale 

  68390 BALDERSHEIM 

Téléphone : 03 89 45 45 44 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sixième proposition : 

Repère de l’hôtel sur la carte : 

 

 
Distance par rapport aux UE : 6 Km. 

Adresse : Route Départementale 201 

  68390 SAUSHEIM 

Téléphone : 03 89 61 80 90 

3 

4 

5 

6 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention, réservez au plus vite vos chambres, même en Alsace la saison touristique remplie 

rapidement les meilleurs hôtels…. 

 

La carte des hôtels et du lieu d’hébergement collectif : 

 
 

 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. N’hésitez pas à nous 

contacter par mail ou téléphone. Amicalement et à bientôt,  

Le Président de l’ALF Alsace,  

Alain WERSINGER 
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Complément d’Information pour étude d’imputabilité  
 

Titre : 20ème université d’été des ludothécaires.  

Durée : du 07 au 11 Juillet 2014, 5 jours soit 35h de formation.  

Lieu : Lycée professionnel Don Bosco, 60 rue d’Ensisheim, 68270 Wittenheim 

Organisme de formation : Association des ludothèques françaises (ALF).  

L’association des ludothèques françaises est un organisme prestataire de formation enregistré sous le n° 

11 75 50 772 75.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 

Public concerné : ludothécaires et personnels travaillant en ludothèque.  

Nombre de participants attendus : 60 participants.  

Objectifs pédagogiques :  

-  donner des éléments de réflexion pour une analyse du métier, 

-  enrichir sur les pratiques professionnelles. 

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement.  

Le programme s’articule autour de conférences et de 3 tables-rondes complétées d’ateliers de réflexion 

animés par des experts et des modérateurs.  

 

2 conférences : lundi après-midi, vendredi matin.  

 

4 ateliers : mardi, mercredi et jeudi après-midi. 

 

3 tables-rondes : mardi, mercredi et jeudi matin.  

 

 

Dispositif de suivi du programme et d’appréciation des résultats.  

Le vendredi après-midi sera consacré à la synthèse des travaux de la semaine et l’annonce de pistes de 

réflexions pour des éditions à venir.  

Un questionnaire d’évaluation sera également remis au participant.  

Les actes de l’université d’été 2014 seront publiés dans le numéro 36 du magazine Ludo à paraître fin 2014.  

 

 
 

 

Signature et tampon du formateur  

 

Responsable de la formation : Sophie Castelneau, chargée de mission.  

association  
des  
ludothèques  
françaises 


