
 

 

LUD’INFOS n°10 Samedi 14 Novembre 2009 
 

EN NOVEMBRE : Deux événements majeurs pour la ludothèque 
 

LA SEMAINE DU JEU DE SOCIETE 

 
Dans le cadre de la semaine du jeu de société la ludothèque propose du 14 Novembre au 
21 Novembre des animations tout public. Entre autre une soirée jeux familiale sera proposée 

le vendredi 20 Novembre de 19h30 à 22h dans les locaux de la ludothèque. D’autre part le 
samedi 21 Novembre la ludothèque sera ouverte à tous avec la mise en place de jeux 

surdimensionnés en extérieur. 

 

ENFANTILLAGES UN WEEK-END DEDIE AUX ENFANTS … ET AUX PLUS GRANDS !!! 

 Comme chaque année la ludothèque vous donne rendez vous lors de l’événement 
« ENFANTILLAGES » qui se déroulera le week-end du 5 et 6 décembre 2009 de 14h à 
18h. Une ludothèque sera reproduite dans la salle du pré des arts à Valbonne Village avec 

également des jeux surdimensionnés et des jeux de société à l’étage. Merci de prendre 
contact avec la ludothèque si vous souhaitez intervenir bénévolement lors de cette 
manifestation. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Reprise des animations au collège de l’Eganaude 

Dans le cadre de ses interventions la ludothèque l’île aux trésors reprend ses animations pour 
les collégiens tous les vendredis de 12h à 14h dans la salle de permanence du collège de 

l’Eganaude. Cette animation leur permet de se divertir un moment avec de nombreux jeux de 
société proposés.  

 

 

 

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux familiale est prévue le vendredi 20 Novembre à la ludothèque de 
19h30 à 22h (1€ pour les adhérents – 1, 50 € pour les non adhérents). Inscription à la 

ludothèque ou par téléphone au 04.92.38.96.48 / réservation obligatoire. 

La soirée jeux adultes est prévue le Vendredi 27 Novembre de 20h à 1h du matin au centre 

de vie situé sur la place Méjane. Les inscriptions se font par mail auprès de Bruno GARZETTI 

(bgarzetti@aliceadsl.fr). Les tarifs sont de 3 euros l’entrée et de 1 euro la boisson pour ceux 

qui ont une petite soif.  

Anniversaire : venez fêter votre anniversaire entre copains dans de nouvelles salles encore 

plus chouettes ! (40 euros sur réservation pour 8 enfants maxi). Pour plus d’infos passez nous 
voir…

 
ATTENTION : 

Le site est actuellement en 

cours de réparation. 

Il sera très prochainement 

disponible à la même adresse ! 

 
 

 

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 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux 

trésors recherche pour son 

fonctionnement :  

Des bénévoles bricoleurs 

pour la fabrication de jeux 

  
   

 

 


