
 

 

LUD’INFOS n°17 17 septembre 2010 
 

A LA UNE CE MOIS-CI : La rentrée des jeux 

             Après quelques semaines d’interruption estivale, la newsletter de la ludothèque 

reprend du service. Avec les mêmes ambitions : vous apporter toute l’information pertinente 

sur nos activités, nos nouveautés en jeux et jouets, nos interventions passées et futures et 

les destinations de notre ludobus itinérant pour la saison 2010-2011  

Mais pour le moment restons encore un peu en vacances 

Au cours de cet été notre ludobus itinérant a continué son voyage à la recherche de nouvelles 

destinations.  

C’est ainsi qu’il s’est notamment arrêté dans :  

* des villages vacances de la côte d’azur : « la villa st Camille » à Théoule sur Mer ainsi que 

« Les cèdres » à Grasse. 

* les structures de nos partenaires notamment les centres de loisirs de Garbejaire (CLSH Ile 

verte), ceux de Biot (CLSH Groupe scolaire Eugène Olivari) mais également ceux de Vallauris 

(Langevin 1, Langevin 2, Les Tilleuls, Gachon). 

Après ce périple notre ludobus s’est accordé une petite pause. 

Pendant ce temps à la ludothèque 

La ludothèque de son côté a effectué un gros inventaire ainsi qu’une nouvelle organisation 

dans la salle des jeux de société. Elle vous invite à venir la découvrir dans ses locaux. Ci-

dessous nos nouvelles salles pour le mois de septembre. 

 

 

 

 

Salle de jeux d’exercices 



 

 

 

INFO DE DERNIERE MINUTE 

Les soirées jeux adultes redémarrent et la prochaine est prévue le Vendredi 24 septembre 

de 20h à 1h du matin au centre de vie situé sur la place Méjane. Les inscriptions se font par 

le lien suivant : http://www.ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=130 . Les tarifs sont 

de 3 euros l’entrée et de 1 euro la boisson pour ceux qui ont une petite soif. 

Vous nous retrouverez également le samedi 18 septembre au Pré des Arts pour le Forum des 

associations de 10h à 17heures 

Bonne lecture à tous et toutes et à bientôt le mois prochain pour d’autres aventures.  

 

 

 

Le château fort et ses dragons 
Le Parc zoologique 

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 
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