
 

 

LUD’INFOS  n°3 Mardi 17 Février 2009 

 
A LA UNE CE MOIS-CI : nos Soirées Jeux 

 
Un vendredi par mois, la ludothèque organise une 
soirée jeux de société ouverte à tous, adhérents ou 
non, à partir de 12 ans. 
 
Dans une ambiance agréable et détendue, une 
quarantaine de joueuses et joueurs se retrouvent au 
Centre de Vie place Méjane autour des dernières 
nouveautés ludiques de 20 heures à minuit.  
 
Au programme de ces soirées : jeux d'ambiance, de 
stratégie, de gestion, de développement, d'enchères, 
de bluff... 
Que vous soyez novice ou déjà joueur plus 
expérimenté, des animateurs ludiques seront à votre 
disposition pour vous faire découvrir les jeux qui 

sauront vous faire plaisir mais aussi pour  vous faciliter 
la tâche dans la lecture des règles de jeux. 
 
Inscrivez-vous en famille ou entre amis sur notre 
forum, rubrique soirée jeux et venez partager avec 
nous cet espace de convivialité. 
  
(Les photos des dernières soirées jeux sont 
disponibles sur notre forum) 
 

PROCHAINE SOIREE JEUX : 
vendredi 20 février 

avec en nouveauté  DIXIT (as d’or 2009), Dice 
town, Agricola, Mow, Kaleidos, Tumblin Dice. 

Entrée : 3€ 
 

                                              
 

HORAIRES VACANCES D’HIVER du 21 Février au 7 Mars 2009 

Nous voilà bientôt en vacances, à noter les horaires de 

la ludothèque pendant toute la période du 21 Février 

au 7 Mars 2009 . 

A cette occasion la ludothèque sera ouverte à la fois 

aux adhérents mais également aux non adhérents 

donc n’hésitez pas à faire venir vos amis sur cette 

période. 

Accueils parents/enfants : Mercredi de 10h à 12h. 

Horaires tout public : 

Mardi de 14h à 18h30, 
Mercredi de 14h à 19h, 
Vendredi de 12h à 17h, 

Samedi de 9h30 à 12h30. 
 
 
 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 
VALBONNE 

 
Pendant les vacances de février vous pourrez nous 

retrouver à la médiathèque de Valbonne : 
vendredi 27 Février et le mardi 3 Mars de 16h à 18h  

SOIREE JEUX FAMILIALE 
 

Vendredi 13 mars de 19h30 à 22h 
A partir de 5 ans 

Inscription obligatoire 
 

Entrée : adhérent : 1€/non adhérent : 1.5€



 

 

BOURSE AUX JEUX ET JOUETS 

LE 21 MARS 2009 

Afin de permettre à chacun de renouveler son stock de jeux à des prix très intéressants ou de se séparer de jeux 

devenus encombrants la ludothèque propose une bourse aux jeux et jouets. 

Celle-ci aura lieu à la ludothèque le Samedi 21 Mars 2009 de 9h30 à 12h30. 

Les personnes souhaitant vendre des jeux peuvent retirer un dossier à la ludothèque ou l’obtenir en le téléchargeant 

sur notre site internet. 

Organisation de la bourse aux jouets : 
 
Dépôt des articles  : Mercredi 18 Mars 2009 de 14h00 à 18h30 et vendredi 20 Mars de 12h à 18h. 
Vente des articles  : Samedi 21 mars de 9h30 à 12h30. 

Reprise des invendus  : Samedi 21 Mars de 14h30 à 15h.  
 
 

ITINERAIRE du LUDOBUS du 17 février au 13 mars 2009 

Même pendant les vacances notre ludobus ne s’arrête 
pas !!! 

Il se  rendra : 
Mardi 17 février  matin :  Halte Daudet à Valbonne 
village 
Mercredi 18 février matin :  Association « il était une 
fois la terre » à Vallauris 
jeudi 19 février  Après-midi : école de Vallauris 
Vendredi 20 février :  Collège de l’Eganaude entre 
12h et 14h. Sophia Antipolis 
Mercredi 25 février matin :  Centre de Loisirs sans 
Hébergement (CLSH) Langevin 6/7 ans à Vallauris 
Jeudi 26 février matin : CLSH Langevin 10/11 ans à 
Vallauris 
Jeudi 26 février Après Midi : CLSH Valbonne  
Vendredi 27 février matin: Crèche Boule de Gomme 
à Roquefort les Pins 
Vendredi 27 février Après-midi: Médiathèque de 
Valbonne 

Mardi 3 Mars Après-midi : Médiathèque de Valbonne 
Mercredi 4 Mars matin : CLSH Langevin 6/7 ans à 
Vallauris. 
Mardi 10 Mars matin : Crèche de l’Ile Verte  
Mercredi 11 Mars matin : CLSH Langevin 6/7 ans 
Jeudi 12 Mars Après-midi : école de Vallauris 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux trésors 
recherche pour son 
fonctionnement : 
 
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 


