
 

 

LUD’INFOS Février 2014 
 

Actuellement dans les salles : 

 

Pas mal de nouveautés ce mois-ci avec les jeux de règles, pour les grands comme 
pour les plus petits : 

(Continental Express, Properity, Give me five, Pictomania, Bingo, Zingo) 
 

 

           

 

 

 

    Les cowboys et les indiens cohabitent malgré eux !                           L’épicerie est ouverte ! 

 

Un univers toujours coloré et joyeux pour les plus petits 

 

 



 

 

 

En ce début de Février nous avons proposé un atelier de création de jeu, il a 

bien eu lieu samedi 1er février comme prévu et  s’est déroulé dans une très bonne 

ambiance avec des enfants très motivés et heureux de repartir avec leur jeu….Une 

expérience à renouveler !! 

 

 

Des nouveautés au prêt : 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Un nouveau bateau de pirates en bois! 

 

 

 

Un univers playmobil féérique! 



 

 

 
La prochaine soirée jeux de société adultes aura lieu Vendredi 14 février  

au Centre de Vie, Place Méjane, à partir de 20h. Les inscriptions se font sur le lien 
suivant :http://www.ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=195 
Le tarif est de 3 euros pour les adhérents et 4 euros pour les non adhérents à la 

ludothèque. 

 

 

Les vacances scolaires débutent samedi 22 mars et ce, jusqu’au samedi 

8 mars 

Avec les horaires suivants : 

- Mardi de 14h à 18h 

- Mercredi de 14h à 19h 

- Vendredi de 12h à 17h 

- Samedi de 9h30 à 12h30. 

Mais attention !! En raison du Festival International des jeux de Cannes, la 

ludothèque sera fermée les  vendredi 28 février et samedi 1er mars. 

Venez nous rejoindre au Palais des Festivals pour jouer et découvrir des 

nouveautés ! 

 

Pendant les vacances nous vous proposons aussi une soirée jeux 

familiale avec buffet à la médiathèque, le mardi 25 février de 18h à 20h, sur 

inscription, et comme d’habitude chacun sera invité à agrémenter le buffet. 

 

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: http://www.facebook.com/pages/Ludoth%C3%A8que-l%C3%AEle-aux-

tr%C3%A9sors/160503444062374?sk=wall 
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