
 

 

 

 

LUD’INFOS n°15  Mai 2010 

 

 A LA UNE : LA FETE MONDIALE DU JEU 

 
Dans le cadre de la fête mondiale du jeu prévue le samedi 29 Mai la ludothèque proposera ce 

jour-là des animations gratuites sur la place Méjane de 10h à 17h 

Venez nous rejoindre dans une ambiance joyeuse et festive. 

 

 
 

ACTUELLEMENT DANS NOS SALLES 

 
Dans la salle de jeux symboliques vous pourrez 

trouver « les compagnons de la forêt » ainsi que 

notre célèbre « blanche neige » son prince 

charmant et nos fidèles nains. 

Dans la salle de jeux de rôles les enfants 

pourront rentrer dans la peau d’un vendeur de 

glaces ou de mignardises avec notre glacier 

grandeur nature. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

NOTRE BOURSE AUX JOUETS 2010 

 

Cette année encore, la bourse aux jouets 2010 fut un succès avec de nombreux vendeurs et 

acheteurs. A cette occasion nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont bien 

voulu donner un peu de leur temps pour faire de cet événement une réussite. 

 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2010 

 

Ce fut un moment riche en informations relatives à l’année 2009. Nous n’oublions pas de 

souligner la présence de Mme bouchra LASSOUED Adjointe aux associations à la ville de 

Valbonne. A cette occasion nous tenons également à remercier chaleureusement notre 

ancienne secrétaire Muriel pour tout le travail accompli et nous accueillons avec grand plaisir 

Yoan qui la remplace.  

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

Notre prochaine soirée Jeux adultes est prévue le Vendredi 28 Mai de 20h à 1h au centre de 

vie situé sur la place Méjane. A l’occasion de la fête mondiale du jeu cette soirée sera 

gratuite. 

Notre prochaine soirée Jeux familiale est prévue le vendredi 11 Juin de 19h30 à 22h. 

L’entrée est de 1 € pour les adhérents et 1€50 pour les non adhérents. 

 

 

 

 
PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux trésors 

recherche pour son 

fonctionnement :  

Des bénévoles bricoleurs pour la 

fabrication de jeux 

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 
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