
 

 

LUD’INFOS n°5 Samedi 25 Avril 2009 

 

A LA UNE CE MOIS-CI : Nos animations de rue 

 

 
Comme chaque année nous profitons de l’arrivée des 

beaux jours pour proposer aux habitants de Vallauris des 

animations de rue pendant les vacances scolaires. Jeunes, 

parents et enfants se retrouvent dans une ambiance 

ludique pour jouer et échanger autour de jeux 

surdimensionnés, de jeux de stratégies, de jeux d’adresse et 

bien d’autre…Ces animations gratuites pour tous sont 

financées dans le cadre du dispositif  Ville Vie Vacances.  

 

Dates et horaires des animations 

• mardi 21 et 28 Avril de 14h30 à 16h30 sur la place de la 

Libération  

• mercredi 22 et 29 Avril de 10h à 12h sur la place Lisnard   

• jeudi 23 et 30 Avril de 14h30 à 16h30 sur l'Esplanade de 

l'Espace Loisir. 

 

 

La ludothèque se met au vert… 

Avec l’arrivée des beaux jours nous vous proposons de nouveaux thèmes pour les vacances de printemps.
  

  

 Une petite nuit en camping ?         La maison et l’écurie de Dora. 

PLACE LISNARD 

PLACE DE LA LIBERATION 



 

 

 

Les horaires des vacances de printemps 

Les beaux jours arrivent, et  les horaires de la 

ludothèque changent pendant toute la 

période des vacances de printemps du 

samedi 18 Avril au jeudi 30 Avril 2009.   

Accueils parents/enfants : Mercredi : 10h-12h.  

Horaires tout public : Mardi de 14h-18h30, 

Mercredi de 14h à 19h, Vendredi de 12h à 17h, 

Samedi de 9h30 à 12h30.   

 

Votre ludothèque sera fermée le Vendredi 1 et Samedi 2 Mai ainsi que le Vendredi 8 et 
Samedi 9 Mai 2009 

 

 

Un bilan de l’année 2008 très positif 

 
Le 8 avril la ludothèque a tenu son Assemblée Générale. Nous vous remercions d’être venus aussi 

nombreux faire un bilan de l’année écoulée avec nous et nous saluons également la présence d’un 

représentant de la mairie de Valbonne. Il est ressorti de ce bilan une année 2008 très positive et nous 

tâcherons de faire au moins aussi bien en 2009. Pour ce faire nous restons à l’écoute de vos suggestions. La 

ludothèque est notamment toujours heureuse d’engager de nouveaux partenariats. 

Des changements ont eu lieu au sein du conseil d’administration qui s’est agrandit. Nous accueillons avec 

plaisir un nouveau président et de nouveaux membres actifs. La ludothèque a enfin trouvé sa trésorière, un 

grand merci à Ariane. 

Nous remercions également nos bénévoles qui ont toujours répondu présents pour participer à la vie de 

l’association ainsi qu’à nos financeurs pour leur confiance accordée et souvent renouvelée 

 

Enfin l’année 2009  voit l’arrivée d’un nouvel animateur à la ludothèque, bienvenue à David ! 

 

 

 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux trésors 
recherche pour son 
fonctionnement :  
Des bénévoles bricoleurs pour la 
fabrication de jeux.  
 

 

 

 

EN CE MOMENT SUR 

LE SITE 

Critiques de jeux sur le forum 
n’hésitez à ajouter vos 
commentaires sur les jeux que 
vous avez découverts et que vous 
voulez faire partager. 
 

 

 

 

 

 

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 


