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La sécurité de notre équipe et de nos clients a été prioritaire 

durant cette année 2020 qui a été déstabilisé par le virus de la 

Covid19 ! 

Nous avons relevé des défis afin d’atteindre nos objectifs de 

manière créative et ludique ! 

 

En 2020, 1420 personnes (2019, 4069 usagers) – enfants et 

adultes ont joué sur place. 

Plus de 810 jeux et 260 jouets ont été empruntés. 

Avoir le jeu et le jouet au centre de tout projet et de toute 

action a été la priorité de la ludothèque. 

 

Dès le 18 mai 2020 et suite au plan de protection sous Covid 

19 nous sommes restés ouvert au public du lundi au vendredi 

non-stop, uniquement pour l’emprunt et le retour des jeux et 

ce, jusqu’au 26 juin. 

Un nouvel abonnement a vu le jour « Emprunt uniquement » 

qui a permis aux nouveaux clients de pouvoir emprunter des 

jeux/jouets à un tarif préférentiel. 

 

Au vu de la prépondérance des nouveaux cas COVID-19 et 

suite aux déclarations du Conseil d'Etat et de l'arrêté fédéral, 

la Ludothèque de Chêne-Bougeries a dû refermer ses portes 

dès le mercredi 4 novembre au 31 décembre 2020, notre 

clientèle a pu à nouveaux emprunter des jeux sur rendez-vous. 

Certains aînés ont pu se rendre sur place et profités de 

moments conviviales sous la tente en extérieur pour jouer, 

discuter et boire un thé. 



 

3 

 

Une année d’événements 
 

Chandeleur 

Trois demi-journées de franc succès au cours desquelles les 

familles, les enfants de l’Ecole la Petite Arche, les enfants de la 

crèche et les aînés ont joués et appréciés les crêpes préparées 

par notre équipe. 

 

Chasse aux trésors, « Cherchons ensemble » 

Juillet et août 2020 

Cet été nous avons mis sur pied en collaboration avec le Passage41 

et le Spot de Chêne-Bourg un grand jeu d’énigmes intitulé 

« Cherchons ensemble » Le but du jeu était de faire sortir les 

familles de chez eux, leur faire découvrir nos communes en 

cherchant des indices sur 4 lieux dans les communes de Chêne-

Bougeries et de Chêne-Bourg. Elles devaient jouer aux détectives 

et trouver ces énigmes. 

Les indices permettaient aux joueurs de se rendre d’un lieu à 

l’autre. Chaque énigme résolue permettait de gagner une glace 

dans un commerce local en partenariat avec les organisateurs. En 

tout 12 QR codes étaient disposés sur les 2 communes. Les 

participants avaient la possibilité de choisir le nombre d’énigmes 

qu’ils voulaient faire, chaque énigme amenait à une autre, chaque 

indice avait aussi un mot secret à découvrir au moyen d’un 

alphabet secret. Ceux qui ont réussi à trouver tous les indices et le 

mot secret, ont été tiré au sort début septembre. 
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Animations parc Stagni    
 

Les 12,13,14 et 19,20,21 août 2020 

A l'heure où tous les évènements estivaux ont dû être annulés en 

raison du Covid 19, la ludothèque, la Ville de Chêne-Bougeries et 

l'équipe des travailleurs sociaux hors murs TSHM CHÊNE&CO se 

sont alliés afin d'offrir une alternative au festival des Deschênés 

qui a dû être annulé. Les enfants ont pu ainsi trouver de 

nombreuses activités au parc Stagni pour jouer, imaginer, 

explorer et se dépenser dans un cadre répondant aux normes 

sanitaires en vigueur. C'est toujours une joie de partager ces 

moments ludiques ! 

 

Bricolages 
  

Les 4 journées de bricolage à Pâques et Noël ont dû être 

annulées. 
   

Au cœur du parascolaire 
 

Accueils et Mini-Olympiade 

Mini-Olympiade : 17 septembre, en raison du covid19 nous 

n’avons pas pu recevoir tous les enfants des 4 écoles de la 

commune. 

27 enfants de l’école de la Gradelle ont pu participer à notre 

événement annuel qui s’est déroulé avec les précautions sanitaires 

nécessaires, sous une grande tente mise à disposition par la 

Commune de Chêne-Bougeries. 
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Et encore 
 

Festival International des jeux (CANNES) 
 

Rencontre des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs de jeux 

autour de démonstrations, d’animations, de tournois. Toujours 

plus de nouveautés et d’avant-premières ! 

La ludo a pu acheter 34 nouveaux jeux de société. 

Créé en 1986, ce festival se tient annuellement pendant 3 jours 

en février au Palais des festivals et des congrès de Cannes 

Un festival ludique sur 30 000m².  
 

Inventaire annuel 
 

Tout notre stock de jeux/jouets a été nettoyé, conditionné et 

désinfecté, vérifié et réparé. 

Deux semaines de travail pour nos 2 ludothécaires et 2 de nos 

bénévoles disponibles. 

À nouveau, en raison des règlements sanitaires du moment, nous 

avons pris le temps de revisiter l’ensemble des jeux et aussi 

remanier l’espace bureau à fin décembre 2020 ainsi que toute la 

gestion de la ludothèque. 

 

Bénévoles 
 

Nous remercions les 2 bénévoles qui ont été très présentes durant 

cette année 2020, elles nous ont aidé activement afin de faire un 

inventaire minutieux ainsi que le réaménagement des stocks de 

jeux. 

C’est 565 heures faîtes par nos bénévoles en 2020. 


