
 

 

LUD’INFOS n°7 Mercredi 24 juin 2009 

 
A LA UNE CE MOIS-CI : Les vacances de juillet 

 
Hé oui les grandes vacances sont enfin arrivées !!! 
A cette occasion nous vous proposons encore plus de jeux durant le mois de Juillet…entrée 
gratuite et sans inscription pour tous ! 
Voici nos horaires du mois :  

Mardi : 14h30-18h 
Mercredi : 14h30-18h 

Vendredi : 12h-16h 

Samedi : 10h-12h30 
Et toujours l’accueil parents-enfants le mercredi matin de 10h à 12h. 
 

GRAND SUCCES DE LA FETE DU JEU 

 Vous êtes venus nombreux participer à cette édition exceptionnelle de la FETE 
MONDIALE DU JEU 2009. Pour cette première année de fête mondiale la ludothèque a fait 
en grand : jeux surdimensionnés, jeux de stratégies et jouets ... Il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges !  

 

 

 

 

Nous remercions également tous nos partenaires sur cette manifestation qui ont été 
particulièrement nombreux. Cela a permis à la ludothèque de se faire connaître auprès de 
nouveaux publics mais également de promouvoir son outil « le jeu libre » au travers des 
actions menées tout au long de cette semaine.  

 

 

  

 

Un clin d’œil au Dr Caci et à M. Kenbel, journaliste, 

pour leurs brillantes interventions sur l’addiction aux 

jeux vidéo et leur rappel sur la place primordiale des 

parents dans le développement de l’enfant.  



 

 

LA LUDOTHEQUE AUX JOURNEES DE l’ENVIRONNEMENT 

La ludothèque était aussi présente aux journées de l’environnent qui ont eu lieu à Valbonne 
village les 4 et 5 juin 2009. Notre maison géante, notre pelouse et ses ustensiles de 
jardinage ont fait le bonheur des petits comme des grands. Une classe de CM2 s’est même 
littéralement métamorphosée en acteur du développement durable : semer, ratisser, arroser 
et surtout passer la tondeuse ! 

En somme nous avons accueilli durant ces deux jours nombres de classes et de professeurs. 
Et la ludothèque a partagé son expérience autour d’atelier comme le recyclage, l’observation 
de la faune et flore sous-marine et l’initiation au développement durable.  

Nous remercions tous les jardiniers en herbe et les animateurs de ces journées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EN CE MOMENT SUR 

LE SITE 

Critiques de jeux sur le forum 

n’hésitez à ajouter vos 
commentaires sur les jeux que 
vous avez découverts et que 
vous voulez faire partager. 

 

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 

     
  

 
 


