
 

 

LUD’INFOS n°9 Mardi 13 octobre 2009 

 

A LA UNE CE MOIS-CI : la carte cadeau 

 

Pour faire plaisir à un ami ou fêter un événement particulier la ludothèque vous propose sa 
nouvelle carte cadeau qui permet à son heureux bénéficiaire de pouvoir profiter pendant un 

an des jeux et jouets. 
Deux formules vous sont proposées :  
- soit un abonnement annuel + une carte de 10 jeux pour 40 euros  

- soit un abonnement annuel + 2 jeux pour 34 euros 

 

 

 

LA LUDOTHEQUE AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

Pour ceux qui n’étaient pas au forum, vous avez manqué pas moins de 40 associations 

rayonnant sur Valbonne! Bien sûr la ludothèque était présente… Toute une journée de jeux et 
de découvertes, en plus çà tombait bien il pleuvait ce jour là ! 

VENEZ PREPARER HALLOWEEN !!! 

Attention mesdames et messieurs la 

ludothèque ouvre ses armoires pour les 
costumes enfants et adultes. Des invités 
de marque : pirate, princesse, mariée, 

marsupilami, sans oublier les monstres 
d’Halloween ! Des costumes à essayer, des 
miroirs pour se contempler et des cartes 

cadeaux pour les louer… A vous de jouer ! 

 

LE LUDOBUS EST REPARTI EN TOURNEE 

Après les lointaines contrées de l’été, 
notre ludobus reprend le chemin de l’école. 
Nous sommes heureux de retrouver nos 

amis « les bouts de choux », notamment 

cette année « le jardin d’enfant » de Biot 
sans oublier les crèches (Garbejaire, île 
verte, halte Daudet, Boule de gomme) et la 

halte garderie de Garbejaire. 

 



 

 

En ce début d’année nous nous déplaçons 
aussi à l’école des Campouns à Valbonne 
dans une classe CLIS (Classe d’Intégration 

Scolaire). Le jeu y a tout son intérêt 
auprès de ces enfants en difficultés 
scolaires ou bien présentant des troubles 

du comportement puisqu’il est non 
seulement un vecteur d’intégration mais 
aussi « réparateur ». Le jeu favorise 

l’échange, facilite l’autonomie et conforte 
les notions de respect et de lien. 

 

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

La prochaine soirée jeux familiale est prévue le vendredi 16 Octobre à la ludothèque de 

19h30 à 22h (1€ pour les adhérents – 1, 50 € pour les non adhérents). Inscription à la 

ludothèque ou par téléphone. 

La prochaine soirée jeux adultes est prévue le Vendredi 23 octobre de 20h à 1h du matin au 

centre de vie situé sur la place Méjane. Les inscriptions se font par mail auprès de Bruno 

GARZETTI. Les tarifs sont de 3 euros l’entrée et de 1 euro la boisson pour ceux qui ont une 

petite soif. 

Anniversaire : venez fêter votre anniversaire entre copains dans de nouvelles salles encore 

plus chouettes ! (40 euros sur réservation pour 8 enfants maxi). Pour plus d’infos passez nous 
voir…

 
ATTENTION : 

Le site est actuellement en 

cours de réparation, le forum 

aussi. Si vous voyez des 

avertissements en y allant (site 

malveillant), fermez la fenêtre. 

 

 

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 

  
 

 

 
  


