
 

 

LUD’INFOS Février 2012 
 

A LA UNE CE MOIS-CI : Le Festival International des Jeux à Cannes  

 
Une fois de plus, la ludothèque a participé au célèbre Festival International des jeux de 

Cannes, qui s’est déroulé du 17 au 19 Février et a déniché pour vous de nombreuses 

nouveautés ! 

Venez découvrir les gagnants de l’As d’or 2012 !!! 

 

L’as d’or de l’année revient au jeu Takenoko (Bombyx/Matagot) ! Parviendrez-

vous à faire pousser le plus de bambous tout en satisfaisant l’appétit 

gargantuesque du panda ? 

. 

L’as d’or du meilleur jeu pour enfants a été décerné à Rick le géant (Haba). 

Dans ce jeu, chaque joueur incarne un nain qui, avec l’aide de Rick le géant, 

essaiera de récupérer le plus grand nombre de pièces d’or. 

 

Enfin, le grand prix a été attribué au jeu Olympos (Ystari). Dans ce jeu, les 

joueurs prendront en main le destin d’une civilisation de la Grèce Antique. 

 

 

L’équipe de la ludothèque a également découvert de nombreuses nouveautés que vous pouvez 

venir essayer  dès maintenant! 

 

 

 

 



 

 

VACANCES D’HIVER 

 

La ludothèque change ses horaires pendant les vacances d’hiver : 

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

Horaires tout public : le Mardi de 14 h à 18h30 (sauf mardi 28/02 :14h-17h), le Mercredi de 

14h à 19h, le Vendredi de 12h à 17h et le Samedi de 9h30 à 12h30.    

Au cours de ces vacances, la ludothèque sera ouverte aux adhérents ainsi qu'aux non 

adhérents souhaitant découvrir nos locaux et nos nombreux jeux et jouets.  

 

 

NOS NOUVELLES SALLES 

 

 

 

 

 

Le Farwest Le bricoleur 



 

 

 

INFO DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux adultes est prévue le Vendredi 24 Février de 20h à 1h du matin 

au centre de vie situé sur la place Méjane.  

Les inscriptions se font par le lien suivant : http://ile-aux-

tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=155. 

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

La ludothèque l'île aux trésors et la médiathèque de Valbonne vous invitent le samedi 25 

Février de 15h à 17h à l’esc@pe (à l’entrée de la médiathèque) pour un après-midi grands 

jeux, entrée libre, à partir de 6 ans. 

Le Mardi 28 Février de 18h à 20h : rendez-vous ludique avec buffet dans les locaux de la 

médiathèque. Venez découvrir gratuitement de nombreux jeux de société, d'adresse, et des 

univers ludiques pour les plus petits dans un cadre convivial. Chacun est invité à agrémenter le 

buffet. Attention : places limitées, sur inscription à la ludothèque (par téléphone ou sur 

place).  

 

 

 
 
 

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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