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LA SAISON ESTIVALE arrive

Le soleil pointe enfin le bout de son nez. A cette occasion, la ludothèque rentre dans sa saison 
estivale avec de nouveaux horaires, de nouvelles salles et plusieurs animations au programme.

LES VACANCES D'ETE 2010

La ludothèque ouvre de nouveau ses portes pour les vacances d'été. A cette occasion, les 
personnes non adhérentes souhaitant découvrir la ludothèque pourront également venir sur 
les horaires «tout public».

Les horaires sont les suivants du samedi 3 juillet au samedi 31 juillet :

● 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

NOS NOUVELLES SALLES

Le jardinier     Le chantier



Les jeux d'exercice Little people Zoo

NOS ANIMATIONS

Notre ludobus a commencé son parcours estival.

Tout d'abord il s'est arrêté le mercredi 9 juin sur Antibes au sein de l'Association Antiboise 

pour l'Alphabétisation. Cette action a été financée par la CAF. Au programme, une animation 

de  2  heures  avec  des  jeux  de  société  mais  également  des  jeux  surdimensionnés.  Cette 

animation fut une réussite avec au total plus de 13 familles et plus d'une vingtaine d'enfants.

Ensuite, le ludobus fera escale comme chaque été sur les places de Vallauris dans le cadre du 

projet Ville Vie Vacances. Les dates sont les suivantes :

* Place de la libération (Mercredi 7, 21 et 28 juillet de 15h30 à 17h30)

* Esplanade de l'Espace loisir (Jeudi 15, 22 et 29 juillet de 15h30 à 17h30)

D'autre  part,  nous  nous  arrêterons  dans  plusieurs  centres  de  loisirs  des  communes  de 

Valbonne et de Vallauris. 



Nous interviendrons également dans des villages vacances afin que de nombreux estivants 

profitent de nos jeux.

INFOS DE DERNIERE MINUTE

 Notre prochaine soirée Jeux adultes est prévue le Vendredi 25 juin de 20h à 1h au 
centre de vie situé sur la place Méjane. 3 € l’entrée et 1 € la boisson pour ceux qui ont  
une petite soif.

 La  Ludothèque  l'île  aux  trésors  et  la  médiathèque  de  Valbonne  vous  invitent  le 
Mercredi 30 Juin de 18h à 20h pour une Soirée jeux/buffet dans les locaux de la 
médiathèque. Venez découvrir gratuitement de nombreux jeux de société, d'adresse, 
ainsi que des univers ludiques pour les plus petits afin de partager un moment convivial  
en famille ou entre amis. Chacun est invité à agrémenter le buffet. Attention : places 
limitées sur inscription à la ludothèque.

 La ludothèque sera fermée du 1er au 30 Août 2010. 

 La prochaine newsletter paraitra en septembre. Toute l'équipe de la ludothèque vous 
souhaite  de  bonnes  vacances  d'été  et  vous  donne  rendez  vous  à  la  rentrée  de 
septembre. Bonne été à toutes et tous.

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

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

