
 

 

LUD’INFOS  n°2 jeudi 29 janvier 2009 

A LA UNE CE MOIS-CI : nouvelle année nouveau look pour la 
ludothèque et ses différentes salles d’activités 

 

FESTIVAL INTERNATIONAL des JEUX à CANNES 
Du 11 au 15 février au Palais des Festivals 

 
Comme chaque année, le jeu est à l'honneur en ce début d'année à Cannes ! Le Festival international est le 

moment incontournable pour tous les amateurs du jeu de France et de Navarre ! 
Il consacre un espace immense au jeu dans tous ses états avec un grand salon dédié au jeu de société et au jeu de 
plateau, un salon consacré aux jeux vidéos, de nombreux tournois organisés tout au long de la semaine, des 
démonstrations, du jeu de rôle en soirée et encore tout plein d'autres choses !! Mais surtout le salon, c'est l'occasion 
de venir entre amis ou en famille découvrir toutes les nouveautés et de les tester en toute simplicité grâce aux 
animateurs qui ne seront là que pour vous. 
 
Le festival c'est aussi le grand concours qui récompense chaque année les meilleurs jeux de l'année précédente ! 
Cette année vous pourrez tester les dix nominés : Agricola, Beppo, Château Roquefort, Dixit, Domini on, Jamaica, 
Kaleidos, Mow, Pandémie, Tzaar. La ludothèque de Garbejaire, ainsi que d'autres ludothèques de la cote d'azur y 
tiendront un stand toute la semaine, en mettant à votre disposition de nombreux jeux pour petits et grands.  
 
Nous recherchons d'ailleurs des bénévoles pour nous aider le Samedi 14 février à tenir le stand, alors si vous êtes 
motivés, faites-nous signe !  
L'entrée est gratuite pour les petits et les grands (sauf pour le festival des jeux vidéo). Pour tous les renseignements 
sur le festival, rendez-vous sur : http://www.festivaldesjeux-cannes.com 
 

ATTENTION à cette occasion la ludothèque sera fermée le 

samedi 14 février 

•  La ludothèque au cours des vacances de décembre a sorti ses nouvelles couleurs pour le bonheur des petits et des 
grands. 

•  Dans chaque salle de nouveaux jeux et jouets ainsi que du mobilier ont fait leur apparition. 
 

 
               Salle jeux d’exercice                           Salle jeux de rôle : le bricoleur                        Salle jeux de mise en scène :  

                                                                                                               les voitures et le zoo « lego » 



 

 

Bilan de la formation sur le jeu organisée par la ludothèque et 

Nadège HABERBUSCH les 17 et 18 janvier 2009 

Dans le cadre de ses prestations la 
ludothèque a proposé un stage de formation sur le jeu 
animé par Nadège HABERBUSCH codirectrice et 
formatrice de l’Association LES ENFANTS DU JEU à 
Saint Denis, destiné aux adhérents, bénévoles et 
professionnels.  

Le thème abordé était « pourquoi les enfants doivent-
ils jouer librement ».  

Seize personnes ont suivi cette formation : éducatrices  
spécialisées, responsables de crèches ou 
d’associations, éducateurs de jeunes enfants, 
ludothécaires, assistantes maternelles, et parents. 
Après avoir recensé les attentes de chacun Nadège a 
développé le sujet en faisant part de son expérience et 
en tenant compte des interventions et réactions des 
participants. 

Pour la présidente fondatrice de la ludothèque 
Véronique LAMBIN ainsi que pour tous les stagiaires 
ces deux journées furent riches en enseignement et 
partage des expériences de chacun. La journée s’est 
achevée avec le souhait que ce type de rencontre se 
renouvelle prochainement. 

 

ITINERAIRE du LUDOBUS semaines du Mardi 27 janvier au 7 

février 2009 

Après les fêtes notre ludobus itinérant  repart en 
voyage vers de nouvelles contrées.  

Il se  rendra : 
Mardi 27 janvier matin :  Halte Daudet à Valbonne 
village 
Mercredi 28 janvier matin :  Accueil de Loisirs sans 
Hébergement Langevin à Vallauris 
Vendredi 30 janvier  matin : Crèche Boule de 
Gomme à Roquefort le Pins 
Vendredi 30 janvier :  Collège de l’Eganaude entre 
12h et 14h. Sophia Antipolis 
Mercredi 4 février matin :  Accueil de Loisirs sans 
hébergement Langevin primaires à Vallauris 
Jeudi 5 février matin :  Crèche Boule de Gomme à 
Roquefort les Pins 
Jeudi 5 février Après Midi : Ecole de Vallauris 

Vendredi 6 février : Collège de l’Eganaude entre 12h 
et 14h. Sophia Antipolis 
Samedi 7 février : Dans le cadre de la fête de la 
Sainte Blaise le ludobus sera sur Valbonne village de 
10h à 17h. 

PETITES 
ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux trésors 
recherche pour son 
fonctionnement : 
- un ou une trésorière, 
- des bénévoles bricoleurs  pour 
la fabrication de jeux.  

 

EN CE MOMENT 

SUR LE SITE 

Critiques de jeux sur le forum  
n’hésitez à ajouter vos 
commentaires sur les jeux que 
vous avez découverts et que vous 
voulez faire partager. 

 

POUR NOUS 

CONTACTER : 

Ludothèque l’île aux trésors, 
Place Méjane Ilot 2, 06560 
VALBONNE, 04.92.38.96.48, Site 
internet : www.ile-aux-tresors.fr 
Email : ludotheque06@free.fr 


