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Focus
JOUE ÉCO : GÂTER LES ENFANTS ET ÊTRE SOLIDAIRE

> Partenariat
médiathèqueludothèque :
un jeu d’enfant !
Découvrir des jeux anciens, peu
ordinaires, de toutes sortes et pour
toutes les tranches d’âge, depuis
la tendre enfance : c’est l’ambition
du partenariat noué entre la
Médiathèque
et
l’association
”Les Ludes” qui anime cette
ludothèque
éphémère.
Elle
s’installe une fois par mois à la
médiathèque et une semaine
entière pour la Semaine du Jeu
en octobre. Succès garanti !
« L’association anime la journée,
transmet les règles des jeux...
Les enfants raffolent de cet aprèsmidi et adorent venir avec leurs
parents pour jouer en famille ! C’est
un moment de partage authentique
et très convivial » précise-t-on à la
médiathèque.
>G
 ratuit et sans inscription, l’accès
est totalement libre.
> Prochaine date :
18 décembre de 14h à 17h
Infos et renseignements :
médiathèque de Lanton
05 56 03 86 10

Inspirée du modèle parisien « Rejoué* », l’association « Joue Éco »
collecte, trie et remet en état les jeux et jouets qui ont déjà servi
afin de leur donner une seconde vie. Les pièces, toutes certifiées
CE, sont revendues à petit prix, tandis que les fonds collectés sont
redistribués au profit des enfants moins favorisés pour leur permettre de partir en vacances, pratiquer un sport ou une activité
de loisir, etc.
« En 6 mois nous avons collecté 1,2 tonne de jouets, et vendu près
de 600 pièces et traité 1 500 produits** » se félicite François Vinour,
Président fondateur de l’association lantonnaise et habitant de
Cassy. « Nous fonctionnons beaucoup grâce au bouche-à-oreille et,
depuis fin octobre, la Mairie a mis à notre disposition la salle Lodosa
au CAL*** pour collecter et vendre les jouets. » Ce coup de pouce
vient en complément du container prêté par la Commune dès le
mois de juin.
Le réflexe « Joue Éco », c’est bien sûr soutenir l’action en faveur
des enfants en difficulté, mais aussi s’orienter vers une consommation alternative plus responsable et respectueuse de l’environnement. De belles perspectives pour la jeune association créée
seulement en février dernier.
* Association de collecte et de rénovation de jouets. ** Chiffre d’octobre 2019.
*** Boutique provisoire : l’association recherche toujours un local adapté et à petit
prix... le message est lancé !

À SAVOIR
> Boutique du CAL : salle Lodosa, 10h - 17h, tous les mardis jusqu’à juin
> Stand à retrouver sur le village de Noël (14 & 15 décembre)
> Vitrine de présentation du 11 au 31 décembre au Crédit Mutuel du
Sud‑Ouest d’Andernos
Contact : 07 66 14 40 67 - joueco.fr
Facebook : JoueEcoFr / contact@joueco.fr

CONSTRUCTION, RÉNOVATION :
AVEZ-VOUS PENSÉ AU GAZ NATUREL ?
Lanton est desservie par le réseau de gaz naturel :
une solution énergétique économique et durable.
Le gaz est en effet une énergie propre, sans processus de transformation et à faible émission de carbone. Il est par ailleurs compétitif et facilement combinable avec les énergies renouvelables, comme l’énergie solaire.
La Commune est responsable du réseau de distribution et a confié
la gestion de ce service public à GRDF.
> Un numéro : 09 69 36 35 34 appel non surtaxé, de 8h à 17h.
Découvrez les aides et financements sur projet-gaz.grdf.fr

