
 

 

LUD’INFOS février 2011 
 

A LA UNE CE MOIS-CI : Le Festival International des Jeux à Cannes  

 

 

Le Festival est un évènement important dans la vie de l'association. Il regroupe de nombreux 

professionnels du jeu ainsi que des joueurs du monde entier. Il nous permet de découvrir les 

dernières nouveautés du marché du jeu et de faire une sélection pour nos futurs achats. 

 Il se tiendra du 25 au 27 février 2011 au Palais des Festivals de 10h à 20h (site officiel : 

http://www.festivaldesjeux-cannes.com).  

L'entrée du festival est libre pour tous, venez découvrir des centaines de jeux en tout genre 

du plus classique au plus original.  

Les nominés pour l’as d’or 2011 sont :  

 « 7 Wonders » d’Antoine Bauza (Repos production) 

 « Cyclades » de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc (Matago) 

 « Djam » de William Attia (Asmodee) 

 « Fresko » de Marco Ruskowski et Marcel Sübelbeck (Queen Games) 

 « Qwirkle » de Susan McKinley Ross (Iello) 

 « Razzo Raketo » de Steffen Bogen (Selecta Spiel) 

 « Skull & Roses » d’Hervé Marly (Editions Lui-Même) 

 « Sos Octopus » d’Oliver Igelhaut (Filosofia) 

 « Troyes » de Sébastien Dujardin, Xavier Georges & Alain Orban (Pearl Games) 

 « Water lily » de Dominique Ehrhard (GameWorks)  

http://www.festivaldesjeux-cannes.com/


 

 

L'Association des Ludothèques Françaises (ALF) couvrira la manifestation : chaque jour une 

des ludothèques de la région PACA vous proposera de nombreux jeux à découvrir ou 

redécouvrir. La ludothèque l'île aux trésors sera présente le samedi 26 février de 10h à 

18h. 

Pour cette manifestation nous avons besoin de bénévoles. Merci de nous contacter si vous 

êtes disponibles. 

La ludothèque sera exceptionnellement fermée ce samedi. 

 

VACANCES D’HIVER 

A noter les horaires de la ludothèque pendant la période des vacances d'hiver du samedi  19 

février au samedi 5 Mars.   

Au cours de ces vacances la ludothèque sera ouverte aux adhérents ainsi qu'aux non 

adhérents souhaitant découvrir nos locaux et nos nombreux jeux et jouets.  

Accueils parents/enfants : Mercredi de 10h à 12h.  

Horaires tout public : le Mardi de 14 h à 18h30, le Mercredi de 14h à 19h, le Vendredi de 12h 

à 17h et le Samedi de 9h30 à 12h30.    

 

NOS NOUVELLES SALLES 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE SALON DE THE LE CHANTIER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux adultes est prévue le Vendredi 18 Février de 20h à 1h du matin 

au centre de vie situé sur la place Méjane. Les inscriptions se font par le lien suivant : 

http://ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?pid=1116 Le tarif est de 3 euros l’entrée.  

 La ludothèque l'île aux trésors et la médiathèque de Valbonne vous invitent le Mardi 22 

Février 2011 de 18h à 20h à un rendez-vous ludique avec buffet dans les locaux de la 

médiathèque. Venez découvrir gratuitement de nombreux jeux de société, d'adresse, et des 

univers ludiques pour les plus petits dans un cadre convivial, en famille ou entre amis. Chacun 

est invité à agrémenter le buffet. Attention : places limitées sur inscription à la ludothèque 

(par téléphone ou sur place).  

 
SITE WEB 

Le site est 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, 

Site internet : www.ile-aux-

tresors.fr  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 JEUX D’EXERCICES LES JEUX SURDIMENSIONNES 
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