
 

 

LUD’INFOS novembre 2011 
 

 

Le mauvais temps est arrivé le week-end dernier avec les premiers frimas mais haut les 

cœurs, les week-ends pluvieux qui arrivent vont vous permettre de rester chez vous bien au 

chaud et de partager des jeux en famille ou entre amis. 

Vous pouvez venir à la ludothèque pour profiter des nouveaux espaces ou emprunter de 

nouveaux jeux. 

Petits ou grands, vous trouverez toujours votre bonheur. 

 

A LA UNE CE MOIS-CI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moyen-âge est à l'honneur, entre 

chevaliers, dragons et princesse à sauver… 

Le coin des petits que les grands apprécient aussi! 

Kiki est malade, pas de soucis, le cabinet du vétérinaire de 

la ludo est ouvert! 

 



 

 

 

INFO DE DERNIERE MINUTE 

 

A l’occasion de la semaine du jeu de société (du 14 au 19 Novembre), la ludothèque vous 

propose :  

- de venir découvrir ses nouveautés  

- un après-midi portes ouvertes  le Mercredi 16 Novembre de 14h à 19h. 

-de venir profiter de nombreux espaces ludiques (espace petite enfance, jeux 

surdimensionnés et espace jeux de société) à Valbonne Village (Pré des arts) le Samedi 19 

Novembre, de 10h à 18h, en partenariat avec le festival Enfantillages.  

Même les plus grands pourront profiter des nouveaux jeux de société lors de la prochaine 

soirée jeux adultes, le vendredi 18 Novembre à partir de 20h 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=150  

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

  

 

 

 
SITE WEB 

Le site est ouvert vous pouvez 

vous y rendre ainsi que sur le 

forum. 

www.ile-aux-tresors.fr 
 

 

 
 

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 
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