
 

 

 

 

LUD’INFOS n°13  Samedi 20 février 2010 
 

A NE MANQUER SOUS AUCUN PRETEXTE : 

 

 LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX à CANNES 

DU 3 AU 7 MARS 2010 

 

Cette année la ludothèque vous donne 
rendez vous trois demi-journées sur le 

stand de l’ALF PACA pour profiter des jeux 
surdimensionnés et jouets mis en place 

gratuitement à cette occasion. Nous serons 
présents : 
 

Le Mercredi 3 Mars de 13h à 18h 
Le Samedi 6 Mars de 13h à 18h 
Le Dimanche 7 Mars de 13h à 18h 

La ludothèque organise également le challenge Tric Trac le samedi 6 et le dimanche 7 Mars 

de 14h00 à 17h00 (inscription sur le site Tric Trac) autour des vainqueurs des Tric Trac 
d’or : Le Havre, Smallworld et Dixit. 

LE JEU DU MOIS 

 

Dorénavant chaque mois la ludothèque vous présentera le jeu du mois sélectionné par 

l’ensemble de l’équipe. Cela dans le but de vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu parmi 
nos trésors. 

 

Jamaïca vous propose de fêter dignement les 30 ans de la nomination de Henry Morgan au 
poste de gouverneur de la Jamaïque. Pour cela, une course autour de l'île est organisée.  



 

 

 

 

 

Le plateau de jeu représente l'île de la Jamaïque autour de laquelle va se dérouler le "grand 
défi". Son pourtour est donc découpé en secteurs sur lesquels vont naviguer les bateaux. 

Ainsi, les pirates pourront aborder des ports, des repaires de pirates ou simplement voguer 
au plus vite vers la ligne d’arrivé. Chaque joueur a un jeu de cartes Action lui permettant de 
faire le plein de marchandise dans ses cales ou avancer de jour comme de nuit... 

 
Le but du jeu va être de réussir à faire le tour de l'île le plus rapidement possible en arrivant 
avec le plus d’or, en naviguant au gré des vents et des courants et en combattant contre les 

autres pirates. 
 

Jamaïca un jeu à partir de 8 ans de B.Cathala, S.Pauchon, et M.Braff éditions Gameworks.

La ludothèque à la fête de la sainte blaise 

Cette année la ludothèque était présente samedi 30 janvier au cœur de la manifestation près 

de l’hôtel de ville. 
Cet emplacement a permis d’attirer plus de 130 personnes sur une seule journée. Ce fut un 

record mais nous espérons vous voir encore plus nombreux l’année prochaine ! A cette 
occasion nous remercions les bénévoles présents sur cette journée ainsi que notre nouveau 
directeur (Stéphane) et notre nouvelle ludothécaire (Morgane) 

 

 

 

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

Notre soirée Jeux adultes est prévue le Vendredi 26 février de 20h à 1h au centre de vie 

situé sur la place Méjane. L’inscription se fait sur le forum de la ludothèque enfin de retour ! 
Le tarif est de 3 € l’entrée et 1 € la boisson pour ceux qui ont une petite soif. 

 SITE WEB : 

Le site est de nouveau ouvert 

vous pouvez vous s’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 

 
 

  
   


