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Ca y est ! La fin d’année scolaire pointe le bout de son nez… les cartables  vont pouvoir être 

mis au placard, les vieux cahiers jetés à la poubelle et les enfants vont pouvoir profiter à 

fond des vacances. Pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de partir, la ludothèque ouvre ses 

portes à tous ceux qui voudront la découvrir. 

En effet, comme chaque été, nous accueillons les adhérents et non adhérents, pour une 

petite pause ludique, vous découvrirez ainsi nos espaces de jeux de 0  à …99 ans ! 

Horaires dès le 5 juillet :  

 Mardi de 14h à 18h30 

 Mercredi matin : Accueil parents enfants (-  de 6 ans) de 10h à 12h 

 Mercredi de 14h à 19h 

 Vendredi de 12h à 17h 

 Samedi de 9h30 à 12h30 

Les nouvelles salles de jeux … 

 

 

 

 

 

 

 

Comme d’habitude, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts… 

Des dinosaures et un hôpital de la brousse en mise en scène, un étalage de fruits et 

légumes du poisson frais et du fromage en jeu de rôle et toutes sortes de jeux d’exercices 

pour les bouts de choux et bien sur des jeux de règles, des nouveautés en perspective 

comme « nonoss party », un jeu de ruse dès 7 ans, « idem » un jeu familial et drôle et pour 

les plus petits « voleur d’ étoiles » un jeu coopératif… et bien d’autres… 

 



 
 

Notre fin d’année à été riche en activités avec la fin du mois de mai grâce à la fête mondiale du 

jeu…La journée du 25 mai a commencé fort avec un atelier de fabrication de jeu, le petit jeu 

« sushi bar », un jeu familial accessible dès 7/8 ans. Ce moment de création a été pour les enfants 

un vrai moment de bonheur car ils ont pu mettre la main à la pâte en peignant des dominos en forme 

de petits poissons et laisser libre cours à leur imagination pour décorer le sac de jeu. Ils sont tous 

partis le sourire aux lèvres et avec l’envie de recommencer ce genre d’atelier. 

 

L’après-midi du 25 mai, la ludothèque a sorti ses grands jeux à la 

médiathèque, où petits et grands ont pu tester jeux en bois, jeux de rôles, et jeux de règle ou 

d’assemblage. En parallèle, la ludothèque a ouvert ses portes gratuitement afin de faire jouer un 

grand nombre de familles. 

 INFO DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux adultes est prévue le Vendredi 24 juin 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?pid=1116  

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

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 

SITE WEB 

Le site est ouvert vous pouvez vous y rendre ainsi que sur le forum. 

www.ile-aux-tresors.fr 
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