
 

 

 

 

LUD’INFOS   Mars-Avril 2011 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUX à CANNES 

LES RESULTATS : L’AS D’OR 2011 Décerné à SKULL & ROSES 
 

Après 3 jours intenses, où la ludothèque a été présente sur l’espace d’animation collectif aux 

ludothèques PACA, le festival international du jeu a fermé ses portes avec la traditionnelle 

nomination des As d’Or 2011. 

 

Dans la catégorie jeux adultes, c’est SKULL & ROSES d’Hervé Marly, édité par Lui-même et 

distribué par Asmodée qui remporte la compétition. Jeu de bluff complètement épuré qui 

réussit une prouesse peu commune : offrir aux joueurs une gamme de sensations et de 

stratégies riches avec seulement quatre cartes par joueurs dont trois identiques. 

 

Dans la catégorie jeunesse, c’est SOS OCTOPUS d’Olivier Igelhaut publié chez Filosofia. Le 

but du jeu est de collectionner les animaux marins en utilisant un principe de Memory tandis 

qu’une pieuvre vous poursuit le long du parcours circulaire.  Si celle-ci vous attrape, le joueur 

suivant lancera une bille attachée à un mat qui tournera dangereusement autour de votre 

voilier en pouvant même le faire chavirer. 

 

Un prix spécial a été décerné à 7 WONDERS d’Antoine Bauza, édité par Repos Prod. Un 

civilisation-like léger où les joueurs devront rivaliser pour construire les bâtiments les plus 

prestigieux. Un jeu qui a emballé la communauté des joueurs depuis sa sortie et dont on peut 

dire qu’il chevauche à la fois la catégorie des jeux pour joueurs passionnés et celle d’un public 

plus large de type familial. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

NOS NOUVELLES SALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 

Toute l'équipe de la ludothèque vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu 

Le mercredi 13 avril à 18h dans ses locaux place Méjane  

   Cette réunion annuelle est un moment essentiel dans la vie de l'association. Elle nous 

permet de présenter à nos adhérents et partenaires l'ensemble de notre activité, de faire le 

bilan moral et financier de l'année écoulée. Il s'agit aussi également d'élire un Conseil 

d'Administration CA et un bureau qui participent tout au long de l'année à l'organisation 

administrative de l'association.  

  

 

L’UNIVERS DE BARBIE ET 

ACTION MAN 
LE JARDINIER 

SALLE DE JEUX D’EXERCICES 



 

 

 

 

A cette occasion, nous comptons énormément sur votre présence. Des bénévoles membres du 

CA sont déjà très impliqués, mais nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux 

savoir-faire toujours dans le but de promouvoir l'activité ludique par le biais de la 

ludothèque.   

Le mot du président : 

« Cette année encore a été un réel succès, tant au niveau de nos activités et du plaisir que 
vous avez pris à jouer à nos côtés, qu’au niveau de la structure qui continue à évoluer pour 
vous apporter cette expérience ludique si particulière. Merci au Bureau, aux bénévoles qui 
nous ont accompagnés, mais surtout merci à vous qui continuez à Jouer avec la ludothèque 
L’île-aux-Trésors !! » -          Fabien DUCAT 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Les beaux jours arrivent et la ludothèque ouvre de nouveau ses portes pour les vacances. A 

cette occasion les personnes non adhérentes souhaitant découvrir la ludothèque pourront 

également venir sur les horaires tout public. Les horaires sont les suivants : 

 Mardi de 14h à 18h30 

 Mercredi matin : Accueil parents enfants (-  de 6 ans) de 10h à 12h 

 Mercredi de 14h à 19h 

 Vendredi de 12h à 17h 

 Samedi de 9h30 à 12h30 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux adulte aura lieu le vendredi 15 Avril au centre de vie de 20h à 1h du 

matin. Le tarif est de 3€ l’entrée. L’inscription se fait sur le forum. 

La prochaine soirée jeux familiale aura lieu le mardi 19 Avril à la médiathèque de 18h à 20h. 

Les participants sont conviés à agrémenter le buffet. L’inscription se fait soit à la ludothèque 

soit à la médiathèque. Les places sont limitées. 

 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 

 
      

http://www.ile-aux-tresors.fr/
mailto:ludotheque06@free.fr

