
 

 

 

 

LUD’INFOS n°12 Mardi 19 janvier 2010 
 

EN JANVIER : LE MOIS DES VŒUX 
 

La ludothèque ainsi que son équipe vous souhaite une joyeuse année 2010 avec de la joie, de la 
bonne humeur, une bonne santé et du jeu à profusion. 

 
(Morgane, David, Cédric, Cécile, Lydie et Stéphane notre nouveau directeur) 

 
LA LUDOTHEQUE ET SES NOUVELLES SALLES 

Venez découvrir nos nouvelles salles avec pour ce mois le thème du Moyen Age avec son 
château et ses costumes d’époque dans la salle de jeux de rôles. La ferme et ses nombreux 
animaux dans la salle de jeux symboliques. Nos dernières nouveautés dans la salle de jeux 
d’exercices. Enfin notre stock de kaplas pour construire d’immenses tours.  
 

 
 

 



 

 

 

 

La ludothèque à la fête de la sainte blaise  

le samedi 30 janvier 2009 à Valbonne Village 

Comme chaque année la ludothèque vous donne rendez-vous lors de cet événement qui aura 
lieu de 10h à 17h.  
A cette occasion nous recherchons un bénévole pour animer les jeux surdimensionnés le 
samedi 30 janvier de 10h à 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

Pour recommencer l’année en fanfare nos soirées jeux reviennent : 

Notre soirée Jeux familiale est prévue le vendredi 22 janvier à la ludothèque de 19h30 à 
22h. Inscriptions soit par mail soit à la ludothèque. Adhérents 1€ et Non Adhérents 1€50. 

Notre soirée Jeux adultes est prévue le Vendredi 29 janvier de 20h à 1h au centre de vie 
situé sur la place Méjane. L’inscription se fait en suivant le lien 
http://ludo06560.forumactif.net/forum.htm les tarifs sont de 3 € l’entrée et 1 € la boisson 
pour ceux qui ont une petite soif. 

 
LE SITE INTERNET 

Le site est actuellement en 
cours de réparation, le forum 
par contre fonctionne de 
nouveau à l’adresse suivante 
www.ile-aux-tresors.fr 

 

POUR NOUS 

CONTACTER : 
Ludothèque l’île aux trésors, 

Place Méjane Ilot 2, 06560 

VALBONNE, 04.92.38.96.48, 

Email : ludotheque06@free.fr 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux 
trésors recherche pour son 
fonctionnement :  
Des bénévoles bricoleurs 

pour la fabrication de jeux 

 
 

  
   


