
 

 

LUD’INFOS Octobre 2014 
 

La reprise est déjà derrière nous et la saison ludique bien lancée : soirées jeux, 

écoles, collège, crèches, assistantes maternelles, etc.… Nos animations ont 

repris ou reprennent en ce début d’Octobre. 

 

Dans les salles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moyen-âge est à l'honneur; les chevaliers, 
princesses et dragons sont bienvenus! 

C'est le chantier; il y a du travail pour les petits 
bâtisseurs! 

Chez les plus petits, quelques nouveautés et 
un espace toujours gai et coloré 



 

 

 

Infos de dernière minute : 

 
La prochaine soirée jeux adulte aura lieu le vendredi 10 Octobre au 

Centre de Vie, Place Méjane, à partir de 20h. Les inscriptions se font sur le lien 
suivant : http://www.ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?pid=1906#p1906 

Le tarif est de 3 euros pour les adhérents et 4 euros pour les non adhérents à 

la ludothèque. 
 

 

 La ludothèque change ses horaires pendant les vacances scolaires,  

du 18 au 31 Octobre : 

- Mardi : 14h-18h 

- Mercredi : 14h-19h       Accueil parents/enfants (moins de 6 ans) :10h-12h 

- Vendredi : 12h-14h 

- Samedi : 9h30-12h30 

 

 

 Nous vous proposons également une soirée jeux familiale avec buffet 

participatif le mardi 21 Octobre, de 18h à 20h, à la médiathèque de Valbonne. 

Sur inscription auprès de la ludothèque ou de la médiathèque.  

 

 

 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l’association : devenez 

« adhérent bienfaiteur » et bénéficiez d’une réduction d’impôts (66% de vos 

dons) 

 

 

 La ludothèque recrute un(e) aide-ludothécaire. Pour consulter l’offre, 

rendez-vous sur notre site internet ou directement dans nos locaux. 

 

 

 

http://www.ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?pid=1906#p1906


 

 

 

Appel au bénévolat : 

 

 L’association l’île aux trésors doit faire face actuellement à un manque de 

personnel durant l’accueil du samedi matin, et ce jusqu’à la fin du mois 

d’Octobre. 

C'est pourquoi nous nous adressons à vous aujourd'hui afin de venir soutenir le 

samedi matin la salariée présente, en l’aidant principalement à vérifier les 

retours de jeux.  

Nous aurions besoin d’une personne, le samedi de 10h30 à 12h30, selon vos 

disponibilités. 

Nous vous rappelons que la ludothèque est associative, c’est-à-dire qu'elle est 

gérée par une équipe de bénévoles dont vous pouvez faire partie.  

La ludothèque existant  aussi, et avant tout, grâce au bénévolat, vous avez dès 

aujourd'hui la possibilité de vous impliquer dans son fonctionnement. 

Si vous avez des disponibilités, nous vous remercions de vous inscrire sur le lien 

suivant : http://doodle.com/mpy9h6wvykq9zcrp  en précisant votre nom et en 

indiquant votre adresse mail ou numéro de téléphone. 

Nous vous remercions par avance pour votre implication. 

 

POUR NOUS CONTACTER : 

Ludothèque l’île aux trésors, Place Méjane Ilot 2, 06560 VALBONNE, 04.92.38.96.48, 

Email : ludotheque06@free.fr 

Site internet : www.ile-aux-tresors.fr 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ludoth%C3%A8que-l%C3%AEle-aux-

tr%C3%A9sors/160503444062374?sk=wall 
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