
Contrat Malles de Jeux 
 (Ludothèque participative) 

STRUCTURES COLLECTIVES DE LA COMMUNE 
 
 

Contrat d'engagement solidaire entre : 
 
La Cabane à Jeux de la Maison pour Tous 
10 bis rue François Clouet 
44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02.40.93.68.19 
 

Nom de la structure…………………………………………… 
………………………………………………………….. 
Tél. : …………………………………………………… 
Personne référente des malles : 
……………………………………………………………. 
Mail : …………………………………………………… 
D'autre part. 

 
La Cabane à jeux est une ludothèque participative et associative rattachée à la Maison Pour Tous, centre 
socioculturel de la Chapelle-sur-Erdre. Ce projet est porté par un groupe d’habitant-es bénévoles qui 
travaille depuis 2 ans à sa réalisation. Ce groupe est ouvert à tous-tes, il est à l’écoute des habitant-es pour 
continuer de développer ce projet et de l’améliorer, c’est pourquoi n’hésitez pas à contacter la Maison Pour 
Tous pour faire part de vos envies, idées, etc.   
 
Article 1 : Objectifs de la Cabane à jeux : ludothèque participative 
La ludothèque participative a pour objectif d'offrir aux habitants de La Chapelle sur Erdre : 

- Un lieu : la Cabane à Jeux est un espace convivial dédié au jeu sous toutes ses formes. Ses accueils 
sont des temps privilégiés qui permettent, l’espace d’un moment, de jouer entre enfants, entre 
adultes, entre amis... mais aussi de faire des rencontres ludiques, d’expérimenter, de créer, 
d’inventer, etc.  
 

- Un service de prêt de jeu pour les familles et  les structures collectives de la commune : Les 
paniers et les malles de jeux.   

 
La ludothèque participative souhaite également : 
- Encourager la participation des habitants aux actions de la Cabane à Jeux et de la Maison Pour Tous.  
- Impulser les actions favorisant la relation entre les différents publics. 
-Diffuser la pratique du jeu au sein des structures collectives de la commune 
 
Article 2 : Objet du contrat 
Le présent contrat a pour objet de déterminer le règlement de la Cabane à Jeux, les modalités et 
conditions d'emprunt des Malles de jeux pour les structures collectives de la commune et l’engagement 
des parties signataires.  
 
Article 3 : Durée du contrat 
Le contrat est établi pour une durée d'un an à compter de la date de signature. 
 
Article 4 : Fonctionnement des malles de jeux 
 



Les malles de jeux sont composées de 10 jeux de sociétés, choisis librement dans le stock de la 
ludothèque. Des conseils peuvent être donnés par l’animatrice de la Maison Pour Tous en fonction des 
âges du public, des types de jeux souhaités, etc.  
 
  Cela peut également être des Malles à jeux/jouets thématiques :  

- Jeux en bois : 3 jeux en bois différents (selon les disponibilités des jeux)  
- Jeux sensoriels.  
- Motricité à destination des tout petits.  
- Musique : malles composées d’instruments de musique.  
- Jouets tout petit : parcours billes, jouets à pousser et à faire rouler, courses de voitures.  
- Jeux d’eau à partir de 2 ans.  
- Jeux de sables.  
- 1 Jeux Géant + 5 jeux de société.  
- 5 Jeux d’adresse / d’équilibre.  
- Jeux de construction : Briques cartons, Jouecabois, keenex.  
- 1 Mallette « Au fil des jours », spécialisée pour les EHPAD.   

Une seule Malle en même temps peut être empruntée par la structure.  
 

Les structures pourront garder les jeux pour une durée maximum de 4 à 8 semaines et devront les 
rapporter lors d’une permanence structure. Celles-ci auront lieux les derniers vendredis du mois, le matin 
de 10h à 13h à la Cabane à Jeux.  Si ce créneau se trouve pendant les vacances scolaires, il est avancé au 
vendredi précédent. 
Si de manière exceptionnelle, la structure ne peut pas se rendre disponible lors de la permanence, elle se 
charge de prendre RDV auprès de la Maison Pour Tous.  
Pendant les vacances scolaires d’été, le créneau des permanences reste le même.  
 
Pendant les permanences : 

- Retour de la malle empruntée et vérification des jeux. 
- Emprunt d’une nouvelle malle avec état des lieux du matériel.  

 
Article 5 : Prix de la cotisation annuelle 
 
Adhésion à la Maison Pour Tous : 5€ par structure par année civile.   
Chèque de caution (non encaissé) : 40€.  
Cotisation annuelle malle de jeux : 30€  
 
Article 6 : Engagement de la Cabane à jeux (ludothèque participative) : 

- Elle s'engage à fournir des jeux de qualité, récents, en bon état et complets. 
- Elle s'engage à acheter régulièrement de nouveaux jeux afin de proposer des nouveautés, ainsi que 

d’être l’écoute de vos envies. 
- Elle s'engage à se tenir au courant des actualités du monde du jeu (festivals, jeux primés, nouvelles 

sorties, actualité des auteurs, etc.) afin d'informer les adhérents. 
 
Article 7 : Engagement de la structure adhérente 

- La structure adhérente s'engage à adhérer à la Maison Pour Tous et à respecter ses valeurs. Cf 
Carte d’adhésion en annexe.  

- Elle s'engage à s'acquitter du montant de sa cotisation. 
- Elle s'engage à rapporter sa malle de jeux au bout de 8 semaines d'emprunt maximum. 



- Elle s'engage à prendre tout le soin nécessaire des jeux afin de les rapporter complets et en parfait 
état. En cas de perte ou détérioration, cf article 8.  

 
 
Article 8 : En cas de perte ou de dégradation d’un jeu.  

 
Toute perte ou détérioration doit être signalée à la MPT qui juge alors de la possibilité de réparation, du 
remplacement ou du remboursement du jeu. La décision est prise en concertation. Le jeu ne doit pas être 
réparé par la structure, à sa propre initiative ; et ce, en aucun cas. 
 

- En cas de perte, la structure a 15 jours pour retrouver les pièces manquantes, qu’elle doit rapporter 
pour la prochaine permanence. Dans le cas où les pièces ne sont pas retrouvées la Maison Pour 
Tous se charge de remplacer la pièce et de la facturer à la structure.  

- En cas de dégradation : la structure doit racheter le jeu neuf. Dans le cas où la structure n’achète 
pas le jeu, la caution de 40€ sera encaissée.  

 
Article 10 : Informations Personnelles  
Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont destinées seulement à la gestion du prêt et 
à la diffusion des renseignements propres à la Maison Pour Tous. 
Ces données sont traitées par un fichier informatisé répondant aux obligations de la C.N.I.L.. 
Chaque adhérent peut demander la rectification d’informations le concernant. L’association s’engage à ne 
pas transmettre ces informations (adresse, courriel, téléphone). 
 
Article 11 : Modification et rupture anticipée du contrat : 
L’équipe de la MPT est chargée de l’application du présent règlement. Toute modification sera notifiée aux 
structures par mail et voie d’affichage. 
 
La MPT se réserve le droit de résilier le présent contrat sans préavis si la structure ne respecte pas les 
termes établis. 
Le contrat ne peut être résilié par la structure qu'en cas de force majeure avérée (déménagement, 
changement non prévisible). Un remboursement sera alors effectué au prorata du temps restant. 
 
Article 12 : Annexes et avenants 
Les annexes et avenants au présent contrat en font partie intégrante. La carte d’adhésion et le planning 
annuel des permanences se trouvent en annexe.  
 

Fait en 2 exemplaires à la Chapelle sur Erdre, le …… / …… / ……. 
 
Pour la Maison Pour Tous : Responsable de la structure                   
                                                                                                                                          adhérente : 
 
Nom, prénom : ………………………………………………… ………………………………………………. 
 


