
 

 

LUD’INFOS  n°4 vendredi 27 Mars 2009 

 
A LA UNE CE MOIS-CI : notre Assemblée Générale 

 
Toute l'équipe de la ludothèque vous invite à son  
Assemblée Générale qui aura lieu le mercredi 8 
avril à 19h dans ses locaux place Méjane. 

Cette réunion annuelle est un moment essentiel 
dans la vie de l'association. Elle nous permet de 
présenter à nos adhérents et partenaires l'ensemble 
de notre activité, de faire le bilan moral et 
financier de l'année écoulée.  

Il s'agit aussi également d'élire un Conseil 
d'Administration (CA) et un bureau qui participent 

tout au long de l'année à l'organisation 
administrative de l'association.  
 
A cette occasion nous comptons énormément sur 
votre présence. Des bénévoles membres du CA 
sont déjà très impliqués mais nous sommes en 
permanence à la recherche de nouveaux savoir-
faire toujours dans le but de promouvoir l'activité 
ludique par le biais de la ludothèque.  
  
Nous vous attendons nombreux.  

 

Soirée jeux familiale du 13 mars 

Dans le cadre de ses prestations la ludothèque 
organise tous les trois mois une soirée jeux 
familiale. 
 
Celle-ci a pour objectif de permettre aux familles 
de se divertir et de se réunir le temps d’une soirée 
autour de jeux traditionnels ou nouveaux.  
 

Le nombre de participants pour cette soirée fut de 
34 personnes habitués ou personnes découvrant 
pour la première fois la ludothèque.  
 
La présence d’adultes joueurs a permis de 
dynamiser et d’enrichir la soirée.  
 
Nous vous donnons rendez vous pour la prochaine 
soirée jeux familiale qui sera prévue avant les 
vacances d’été. 

 

Bourse aux jeux et jouets du 21 Mars 

 

Franc succès pour la Ludothèque qui a organisé sa 
troisième bourse aux jouets le 21 mars 2009.  

Les jouets venus en nombre ont trouvé acquéreur 
très rapidement pour la joie des petits et grands. 
La file d’attente à la caisse atteignait la porte. 

Les bénévoles et les salariés dévoués au public ont 
rempli leur rôle d’aide et de conseil  et nous les en 
remercions.  

C’était un réel échange avec des prix très attractifs 
et la magie du jeu qui s’opère.  

En bref, un deuxième noël en plein mois de 
mars !!!! Que du bonheur !!!! BRAVO à tous et à 
l’année prochaine…..  

 



 

 

ITINERAIRE du LUDOBUS du 27 mars au 18 Avril 2009

Notre ludobus continue sa route. 

Il se  rendra : 
 
Vendredi 27 Mars : Collège de l’Eganaude entre 
12h et 14h. sur Sophia Antipolis 
Samedi 28 Mars matin : Inauguration du 
nouveau centre social sur Vallauris. 
Mercredi 1 Avril matin: CLSH Maternelle 
Gachon sur Golfe Juan.  
Jeudi 2 Avril matin: Crèche Boule de Gomme à 
Roquefort les Pins 
Vendredi 3 Avril : Collège de l’Eganaude entre 
12h et 14h Sophia Antipolis 
Mardi 7 Avril : Crèche de l’Ile verte 
Mercredi 8 Avril matin : CLSH Tilleuls 
maternelle sur Vallauris 
Vendredi 10 Avril matin : Crèche Boule de 
Gomme à Roquefort Les Pins  

Vendredi 10 Avril : Collège de L’Eganaude entre 
12h et 14h Sophia Antipolis 
Mardi 14 Avril : Crèche Halte Daudet Valbonne 
Village 
Mercredi 15 Avril : Centre Social Vallauris 
Vendredi 17 Avril : Crèche Boule de Gomme à 
Roquefort les pins. 
 

Un brin de nostalgie 

 Après 8 années passées à la ludothèque, une page va se tourner avec le départ de notre Ludothécaire 
responsable  Christel DUGAD.  

A cette occasion, nous lui adressons tous nos remerciements pour son travail, son implication constante, 
ainsi que son expérience et son savoir qu’elle a su partager avec les animateurs jeu et les stagiaires au cours 
des différentes formations organisées à la ludothèque. 

Nous souhaitons à Christel de s’épanouir dans sa maternité ainsi que beaucoup de bonheur dans sa nouvelle 
vie. 

 

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 


