
 

 

LUD’INFOS Novembre 2013 
 

Novembre, c’est l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, c’est pour nous l’occasion de rappeler 

que jouer en est l’un des points fondamental. 

"L'enfant est un acteur du jeu. Offrir le temps de jouer à un enfant, c'est lui permettre de commencer à inventer sa propre 

vie. Lorsque le jeu s'installe regardez....Observez son regard, peut-être verrez-vous des étoiles briller dans ses yeux. La joie 

et le plaisir sont là, que du bonheur !" - Patricia OGER - Juin 2012 

 

 

Photos du site de Patricia Oger : création –ludothèque.fr 

Dans nos salles actuellement : 

 

Entre autres, nous vous avons sélectionné « Les rescapés de l’Atlantide » (la première version du jeu « the Island » qui 

cartonne en ce moment à la ludothèque), « Patamania »,  un jeu avec de la pâte à modeler, « Virus », un casse-tête 

étonnant, etc… 

. 



 

 

 

 

                     C’est le chantier !         Des chevaux et une jolie ferme du côté de la mise en scène 

 

INFO : 

 La ludothèque participera à la journée Enfantillages au Pré des arts le samedi 23 Novembre de 10h 

à 12h. 

  

 Venez profiter d’un après-midi jeux autour de l’univers Japonais à la médiathèque d’Antibes 

Mercredi 20 et Samedi 23 Novembre de 15h30 à 17h30. 

 

 La prochaine soirée jeux de société adultes aura lieu Vendredi 29 Novembre au Centre de Vie, 

Place Méjane, à partir de 20h. A cette occasion, vous pourrez tester les dernières nouveautés 

chaudement rapportées du grand festival du jeu d’Essen !  
Les inscriptions se font sur le lien suivant : http://www.ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?pid=1742#p1742  

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

 

 Rendez-vous également pour un après-midi jeux en famille le Samedi 30 Novembre à la salle des 

fêtes de Bar/Loup de 14h30 à 17h30. 

 
POUR NOUS CONTACTER : 

 

Ludothèque l’île aux trésors, Place Méjane Ilot 2, 06560 VALBONNE, 04.92.38.96.48, 

Email : ludotheque06@free.fr  

Site internet : www.ile-aux-tresors.fr 

Facebook: https://www.facebook.com/ludo.ileauxtresors  
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