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Suite à la promulgation de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et du décret N° 2021-

1059 du 7 août 2021 précisant sa mise en application, le « Pass sanitaire » doit être demandé dans les 

ludothèques, quel que soit le nombre de personnes accueillies. Le « Pass sanitaire » est demandé dès le 9 

août  pour les plus de 18 ans et à partir du 30 septembre pour les 12-17 ans. Les enfants de 11 ans et moins 

en sont exemptés.  

 

 les usagers concernés doivent présenter leur « Pass-sanitaire » à l’entrée de la ludothèque (sous format 

papier ou numérique). L’équipe de la ludothèque le vérifie avec l’application « Tous anti-covid vérif ». Il 

convient également de se munir d’un justificatif d’identité à présenter en cas de contrôle des forces de 

l’ordre. 

 Pour rappel, le Pass sanitaire consiste à présenter, au format numérique (via « Mon carnet » de 

l'application TousAntiCovid) ou papier, une preuve sanitaire, parmi les 3 suivantes : 

 L'attestation du schéma vaccinal complet. 

 La preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h. 

  Le résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d'au moins 11 

jours et de moins de 6 mois. Il permet d'indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19. 

 En cas de preuve non certifiée l’entrée du lieu sera systématiquement refusée. 

 

 A l’entrée de la ludothèque, enfants et adultes doivent se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis 

à disposition. De plus, il y a du gel à disposition dans la ludothèque, et tout le monde peut s’en servir 

autant que nécessaire. 

 Le port du masque reste obligatoire pour les plus de 6 ans, les gestes barrières doivent être respectés. 

 

 Il ne pourra être accueilli plus de 25 personnes en même temps. 

 Il n’est pas possible d’utiliser les jouets de la ludothèque (poupée, déguisement, lego, dinettes….). 

 Les jeux joués sur place restent sur la table après utilisation. Seules les ludothécaires les nettoient et les 

remettent en rayon. 

 Tous les jeux de société sont disponibles au prêt. Au retour du prêt, ils sont nettoyés avant d’être remis 

dans les rayonnages par les ludothécaires.  
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