
 

 

 

 

LUD’INFOS Avril 2016 

 

Dans les salles : 

 

 
Encore des nouveautés dans les jeux de société! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marchande Au feu!! 

L'espace des tout petits 



 

 

 

 

 

Ce mois-ci: 

La ludothèque change ses horaires pendant les vacances de Printemps,  

du 2 au 16 Avril : 

Mercredi: 10h-12h (moins de 6 ans), puis 14h-19h 

Jeudi: 10h-12h 

Vendredi: 12h-16h30 

Samedi: 9h30-12h30 

 

 La ludothèque et la médiathèque de Valbonne vous invitent le Samedi 16 

Avril pour un après-midi jeux en famille, de 15h à 17h, dans la salle d’animation 

de la médiathèque de Valbonne. Entrée libre. 

 

 La prochaine soirée jeux de société adultes aura lieu le Vendredi 29 Avril, 

au Centre de vie, situé sur la Place Méjane, à partir de 20h. Vous pouvez vous 

inscrire sur le lien suivant : http://ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=226 

Le tarif est de 3€ pour les adhérents et 4€ pour les non adhérents à la 

ludothèque. 

 

 Un petit message de Lydie, qui quitte la ludothèque pour de nouveaux 

projets : 

« Chers adhérents, 

Après 14 ans passés à la ludothèque je tenais à vous informer de mon départ 

prévu fin avril.  

 

14 ans à la ludothèque c’est compter des milliers de cartes et autres pièces de 

jeux, faire des milliers de parties de jeux, lire et relire des règles de jeu 

http://ile-aux-tresors.fr/forum/viewtopic.php?id=226


 

 

 

 

(parfois incompréhensibles), fabriquer des jeux…  Mais c’est surtout et avant 

tout de belles rencontres et moments de partages avec vous, adhérents, 

assistantes maternelles, bénévoles et salariés. Un grand merci à vous tous, aux 

membres du CA, à mes collègues Morgane et Pierre, j’ai vraiment pris du plaisir 

à travailler avec vous et parmi vous et j’ai beaucoup  appris durant ces 14 

années. 

Le monde est petit et je pense qu’on se recroisera à nouveau car le jeu et le 

plaisir de jouer resteront très présents dans ma vie personnelle mais aussi dans 

mes projets professionnels. » 
 

 

 A l’occasion d’un pique-nique inter-associatif qui se déroulera le Dimanche 

5 Juin prochain, nous recherchons de bénévoles intéressés pour animer des 

jeux surdimensionnés et des jeux de société. Si vous souhaitez participer, merci 

de contacter la ludothèque. 
  

 

 

 

 

Ludothèque l’île aux trésors, Place Méjane Ilot 2, 06560 VALBONNE, 04.92.38.96.48, 

Email : ludotheque06@free.fr  
Site internet : www.ile-aux-tresors.fr 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ludoth%C3%A8que-l%C3%AEle-aux-

tr%C3%A9sors/160503444062374?sk=wall 
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