
 

 

 

 

LUD’INFOS n°11 Jeudi 10 Décembre 2009 
 

EN DECEMBRE : NOEL ET SES NOMBREUSES SURPRISES 

 

LA LUDOTHEQUE ET SON SAPIN DE NOEL 

 

Dans le cadre des fêtes de noël la ludothèque a revêtu son habit de lumière avec un grand 
sapin et de nombreuses décorations. Nous vous invitons à venir les voir ainsi que nos nouveaux 

jeux et jouets mis en rayon pour l’occasion.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTILLAGES 5 et 6 Décembre 2009 

Comme chaque année la ludothèque vous a donné rendez-vous lors de cet événement.  
Ce fut encore un franc succès avec un public toujours aussi nombreux autour des jeux 

surdimensionnés mais également notre espace petite enfance et les jeux de société au 
premier étage. 
A cette occasion nous remercions nos bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire de 

cette manifestation une réussite. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nos marchés de Noël ! 

Pour commencer les festivités dans la bonne humeur, Garbejaire vous invite à son marché de 
Noël le mercredi 16 décembre, à cette occasion la ludothèque sera ouverte pour tous de 14h 

à 19h avec de nombreux jeux. 

Nous serons également à Valbonne village le Mercredi 23 décembre de 10h à 16h30 à 
l’occasion du marché de noël. Nous vous donnons rendez vous ce jour afin de débuter ces 
fêtes de fin d’année en jouant. 

HORAIRES DES VACANCES DE NOEL 

La ludothèque ouvrira ses portes aux adhérents et non adhérents  

Le samedi 19 décembre de 9h30 à 12h30, le mardi 22 décembre de 14h à 18h30 
et le mercredi 23 décembre de 14h à 19h. 

Fermeture du 24 décembre au 4 janvier 2010. 

La ludothèque vous souhaite un joyeux noël et une bonne année 2010 accompagnée de parties 

de jeux animées et de nombreux jouets toujours aussi diversifiés et amusants. 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 

Bienvenue à notre nouveau directeur Stéphane et à notre nouvelle ludothécaire Morgane, les 
petits derniers de notre équipe !!!  

Au revoir à Cécile qui nous quitte pour d’autres aventures ... 

Jeux adultes le Vendredi 19 Décembre de 20h à 1h au centre de vie situé sur la place Méjane. 
Les inscriptions se font par mail auprès de Bruno GARZETTI (bgarzetti@aliceadsl.fr). 3 € 

l’entrée et 1 € la boisson pour ceux qui ont une petite soif. 

 
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, 

Email : ludotheque06@free.fr 

PETITES ANNONCES 

La Ludothèque l’Ile aux 

trésors recherche pour son 

fonctionnement :  

Des bénévoles bricoleurs 

pour la fabrication de jeux 

 
 

  
   


