
 

 

LUD’INFOS n°6 Mercredi 20 Mai 2009 
 

A LA UNE CE MOIS-CI : FETE MONDIALE DU JEU 

 
 
Comme chaque année la ludothèque se met aux 
couleurs de la fête mondiale du jeu. A cette 

occasion plusieurs animations gratuites seront 
effectuées au cours de la semaine. 
 

* Mardi 26 Mai 
ANIMATION au lycée de Valbonne de 12h à 14h. 
(Réservé aux scolaires) 

 
* Mercredi 27 Mai 

ANIMATION de jeux surdimensionnés au parc 
des Bouillides à l’espace de jeu de 14h-16h30. 
 

 
CONFERENCE sur le jeu vidéo.  

« Plaisir, passion, addiction : le jeu vidéo aujourd’hui » 

Médiathèque de Valbonne 
De 18h à 20h 

 

Le Dr Hervé Caci, pédopsychiatre au CHU de Nice, Frédéric Kenbel, journaliste multimédia et 
Fabien Ducat, médiateur et président de la ludothèque, présenteront ces nouveaux outils 
multimédia que sont les jeux vidéo. Un débat sera engagé sur l’aspect ludique du jeu virtuel et 

ses possibles « dérives »… 
Hervé Caci présentera les facteurs de risques des plus jeunes à développer une 

consommation abusive, et les conséquences de celle-ci sur la santé physique et psychologique. 
En fin d’analyse, quelques suggestions seront faites pour aider les parents à faire prendre 
conscience à leurs enfants des risques encourus. Frédéric Kenbel expliquera à partir de quand 

peut on parler de dépendance et de quelles façons réagir. 
 
Nous vous invitons à venir nombreux débattre sur ce thème qui concerne aussi bien les 

enfants que les adultes. 
 
* Jeudi 28 Mai 

ANIMATION au restaurant d’entreprise AMADEUS de 12h à 14h (réservé aux salariés). 
 



 

 

SOIREE JEUX ADULTE au CROUS, R.U Elios 2240 route des Dolines, Sophia de 20h à 22h 
(entrée libre). 

* Vendredi 29 Mai 
SOIREE JEUX FAMILIALE - Médiathèque de Valbonne – ouvert à tous de 17h à 19h et sur 
inscription de 19h à 22h. (Réservation à la ludothèque ou à la médiathèque). Buffet offert. 

 
SOIREE JEUX ADULTE – Centre de vie, place Méjane - ouvert à tous à partir de 20h 
(inscription sur le forum www.ile-aux-tresors.fr/forum). 

 
* Samedi 30 Mai 
ANIMATION de jeux à la ludothèque de 10h à 12h (ouverture pour tous). 

 

UNE NOUVELLE ANIMATION SUR VALLAURIS 

Depuis l’inauguration du nouveau centre social sur le 
quartier de la Zaïne (C2SV 8 avenue Henri Pourtalet 06220 

Vallauris) notre ludobus itinérant effectue tous les 15 
jours l’aménagement et l’animation d’un espace de jeu au 

sein du centre social. Cette animation se passe les mercredi 
matin de 10h à 12h. Les prochaines dates sont les 20 Mai, 3 
juin, 17 juin, 24 juin et 1er Juillet.  

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour partager avec nous ce petit moment de 

détente dans un cadre convivial et chaleureux.  

 INFO DE DERNIERE MINUTE : La ludothèque recherche de nouveaux partenaires 
(crèches, centres de loisirs, écoles maternelles et primaires, collèges, IME, Médiathèques). 
Merci de nous contacter si vous connaissez des personnes travaillant dans ces structures.

 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 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux 

trésors recherche pour son 

fonctionnement :  

Des bénévoles bricoleurs 

pour la fabrication de jeux 

     
  


