
 

 

LUD’INFOS Mai 2012 
 

A LA UNE CE MOIS-CI : L’Assemblée Générale 

 

Venez nombreux à l’assemblée générale à la 

ludothèque l’île aux trésors le  

30 Mai 2012 à 18h. 
    La ludothèque l'ile aux trésors est toujours présente, année après année à vos côtés. Elle 

demeure malgré la conjoncture actuelle un lieu hautement social et ludique pour vous et vos 

enfants. 

    Mais derrière la ludothèque et ses salariés, ce sont aussi des bénévoles qui mènent et 

portent la ludothèque pour que vous puissiez toujours en profiter. 

 

    Cette année, je céderai ma place de président de l’association après 3 années de travail assidu. 

Je continuerai toutefois à être présent pour soutenir le futur président. 

 

    Depuis quelques années, trop peu de nouveaux membres ont rejoint notre association. C’est 

pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous inviter à venir assister nombreux à notre 

prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le 30 Mai 2012. 

 

    À cette occasion, nous serions tous heureux d'accueillir des personnes désireuses de s'investir 

pour nous aider dans nos manifestations tout comme pour contribuer à diriger la ludothèque en 

devenant membre du bureau. C'est une équipe soudée qui vous recevra et sera heureuse de 

continuer l'aventure à vos côtés... 

    La ludothèque, ce sont des animations régulières tout autour de la commune de 

Valbonne, mais aussi des soirées jeux régulières, des bureaux studieux et 

enrichissants, et surtout le plaisir des petits et des grands à jouer sous notre regard 

bienveillant... chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. 

 

    Dans l’attente de vous voir nombreux lors de notre Assemblée Générale. 

 

Ludiquement, 
Fabien Ducat 

Président Ludothèque l’île aux trésors 

 



 

 

DANS NOS SALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Devenez de véritables aventuriers et 

domptez les animaux sauvages! 

Prenez place dans la forêt magique! 

Ambiance océanique pour les tout-petits! 



 

 

INFO DE DERNIERE MINUTE 

 

Dans le cadre du festival des 24h du sport et des loisirs en famille, le samedi 12 mai de 

14h à 18h au parc des Bouillides, la ludothèque vous proposera un après-midi grands jeux 

(jeux d’adresse, de stratégie, jeux sportifs…). Venez partager un agréablement moment en 

famille ! 

La ludothèque sera exceptionnellement fermée Vendredi 18 et Samedi 19 Mai. L’équipe 

de la ludothèque vous remercie pour votre compréhension. 

La prochaine soirée jeux adultes est prévue le Vendredi 25 Mai de 20h à 1h du matin au 

centre de vie situé sur la place Méjane.  

Les inscriptions se font sur le lien suivant : http://www.ile-aux-

tresors.fr/forum/viewtopic.php?pid=1488#p1488 

Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu, cette soirée sera gratuite !! 

La ludothèque l'île aux trésors vous invite le Samedi 26 Mai de 9h30 à 17h pour une grande 

journée portes ouvertes : venez jouer gratuitement à la ludothèque et sur la place 

Méjane pour célébrer ensemble la Fête Mondiale du Jeu!! 

 

 

 

 
 
 

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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