
           
 

Joujouthèque mobile et bibliothèque de ressources 
 
La joujouthèque mobile est une ressource gratuite et accessible à toutes les familles de la région que nous 
desservons. Semblable aux bibliothèques publiques, vous pouvez y emprunter des articles et les ramener chez 
vous. L’utilisation d’une joujouthèque et bibliothèque de ressources permet d’offrir à votre enfant des jouets 
amusants, éducatifs et adaptés à son âge. C’est un excellent moyen de lui offrir la possibilité de jouer avec une 
variété de jouets, sans avoir besoin de les posséder. 
La bibliothèque de ressources contient des jouets, des casse-têtes, des jeux, des livres sur le rôle parental, des 
livres de contes pour enfants, des DVD et des CD, etc. 
 
Lignes directrices et responsabilités 

1. Toute personne responsable d’un enfant — parent, gardien, ou tuteur — devra remplir un formulaire 
d’inscription et de dégagement de responsabilité avant d’effectuer un emprunt. Les inscriptions sont une par 
foyer. 

2. Chaque personne inscrite peut emprunter jusqu’à deux (2) jouets à la fois. 

3. Les livres de contes peuvent également être empruntés pour un total de quatre (4) articles. 

4. Les prêts sont pour une durée maximale de troise (3) semaines.  

5. Veuillez retourner les articles à la camionnette (consultez le calendrier) ou à 2 cour MacNeil. 

6. Veuillez retourner tous les jouets et toutes les ressources en bon état et complets. Veuillez signaler les articles 
perdus ou cassés. 

NETTOYAGE : Essuyez les gros jouets avec une solution chaude savonneuse et faites tremper les plus petits 
jouets dans un mélange d’eau de javel et d’eau (1 cuillère à soupe d’eau de javel pour 4 litres d’eau). 

7. Les jouets ou les ressources doivent être retournés avant d’un autre emprunt. C’est important de ne pas 
prêter vos articles. Ils devront compléter le processus. 

Lorsqu’un article est retourné, son contenu est vérifié pour des pièces manquantes ou les jouets cassés ou 
endommagés. Nous ne souhaitons pas prêter des jouets incomplets, veuillez renvoyer toutes les pièces. 

Il est de votre responsabilité de remplacer les articles perdus ou cassés. Cette ressource étant gratuite, il 
s’agit d’une demande essentielle et d’une responsabilité très importante. Si vous perdez une pièce, veuillez 
nous en informer. 

8. Les prêts de livres sur le rôle parental peuvent être prolongés si nécessaire, au courriel inglis@wocrc.ca  

 

Votre inscription sera annulée : 
 Si vous ne prenez pas suffisamment soin des articles empruntés. 
 Si vous retournez les jouets et les ressources souvent en retard. 
 Si vous retournez fréquemment les jouets et les ressources sales ou endommagés. 

Nous acceptons les dons d’articles en bon état favorisant une expérience de jeu positive. Veuillez en 
discuter avec le personnel. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles : alors, si vous êtes disponible, veuillez, s’il vous plaît, nous en informer. 


