
 

 

 

 

LUD’INFOS   Mai 2011 

 

LA FETE MONDIALE DU JEU 

 
A cette occasion diverses animations sont proposées notamment : 

 

* Un atelier de création de jeu : 

 La ludothèque vous propose d'exercer vos talents d'artiste dans la création du jeu "Sushi 

Bar" :   

 

SUSHI BAR : un jeu familial et convivial. 

À l’aide des dés, les joueurs essaient de s’emparer du maximum de 

ces délicieux sushis. Encore faut-il éviter les arrêtes pour 

marquer des points. Bien entendu, les petites restent moins en 

travers de la gorge que les grandes… Le vainqueur est celui qui 

possède le plus de points à la fin de la partie.  

L'atelier de création de jeu aura lieu le  

  MERCREDI 25 MAI DE 10H à 12H  

"Partez avec votre jeu !"  

(Sur inscription, à partir de 8 ans)  

3 euros pour les adhérents / 4 euros pour les non adhérents  

  * un après-midi jeux en accès libre à la Médiathèque ainsi qu’à la Ludothèque  

 

MERCREDI 25 MAI de 15h à 17h30 à la Médiathèque  

MERCREDI 25 MAI de 14h à 19h à la Ludothèque  

SAMEDI 28 MAI de 9h30 à 12h30 à la Ludothèque

 

 
 



 

 

 

 

 

NOS NOUVELLES SALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux adulte aura lieu le vendredi 27 Mai au centre de vie de 20h à 1h du 

matin. A l’occasion de la fête mondiale du jeu cette soirée sera gratuite. L’inscription se fait 

sur le forum en suivant ce lien : http://ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=142 

 SITE WEB : 

Le site est de nouveau 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, 

Email : ludotheque06@free.fr 

 

 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux 

trésors recherche pour son 

fonctionnement :  

Des bénévoles bricoleurs 

pour la fabrication de jeux 

       

  

 

LES ANIMAUX DE LA FERME LES AVENTURIERS 

SALLE DE JEUX D’EXERCICES 

http://ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=142
http://www.ile-aux-tresors.fr/
mailto:ludotheque06@free.fr

