
Zone de libre-échange biblio-ludique

Le Relais « La Luciole » et le Multi-Accueil « La 

Maison des Doudous » ouvrent une zone de 

libre-échange biblio-ludique.

Basé sur le principe de la cabane à livres, vous y 

déposez des livres, jeux et jouets pour enfants 

(0-6 ans), en bon état dont vous n’avez plus 

besoin.

Vous pouvez alors prendre ce qui est présenté 

dans les étagères et qu’il vous plairait d’essayer.

La zone de libre-échange est accessible aux 

horaires d’ouverture des structures

Action conjointe Relais La luciole et multi-accueil La 
Maison des doudous, financés par la CAVF



Vous êtes parent ou futur parent ?

Vous êtes assistant maternel ?

Vous êtes garde d’enfants à domicile?

Vous êtes professionnel en accueil collectif ?

Vous êtes grands-parents ?

Venez découvrir la zone de libre-échange biblio-ludique

Dans les locaux du Relais « La Luciole » et du Multi-accueil « La 
Maison des Doudous »

10 rue Mendès France à Hayange
A compter du lundi 2 novembre 2020

Entrée libre

Infos et renseignements :
Relais communautaire « La Luciole »

03 82 53 31 37 - �: ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Multi-accueil communautaire « La Maison des Doudous »

03 82 85 33 51 - �: maison-des-doudous@agglo-valdefensch.fr



Je dépose des 
livres, jeux et 

jouets convenant à 
des enfants 

jusqu’à 6 ans.

J’utilise l’espace de libre-échange 

biblio-ludique

Ce que je dépose 
est propre et en 

bon état.

Je vérifie l’état 
de l’objet avant 
de l’emprunter.

Je signale aux 
animatrices du 
Relais ou à 

l’équipe de direction 
des Doudous les 
objets inadéquats.



Je remets ce que je 
souhaite déposer à 

l’équipe de direction.

Si je fréquente La Maison des Doudous



Les animatrices du 
Relais La Luciole et 
l’équipe de direction 
de « La Maison des 
Doudous » vérifient 
régulièrement l’état 
des objets déposés.

Les objets dont 
l’état n’est 

pas satisfaisant 
sont retirés.

La responsabilité du Relais 
« La Luciole » et du 

« multi−accueil » La Maison 
des Doudous ne saurait 
être engagé en cas 

d’emprunt d’un objet 
défectueux ou abîmé.


