
 

 

LUD’INFOS octobre 2015 
 

Cette année, en Octobre, la semaine du goût fête son 26ème anniversaire.  A la 

ludothèque nous avons voulu marquer l’évènement en proposant des jeux sur ce 

thème.                                                                       

Jeux d’ambiance, jeux de réflexion, jeux de rôle… vous aurez le choix ! 

 

La ludothèque ouvre ses portes pour tous pendant les vacances 

(du 17 octobre au 31 inclus) 

 Mercredi matin : Accueil parents enfants (-  de 6 ans) de 10h à 12h 

 Mercredi de 14h à 19h 

 Jeudi de 10 h à 12 h 

 Vendredi de 12h à 14 h 

 Samedi de 9h30 à 12h30 

ACTUELLEMENT DANS NOS SALLE   

 
         

 
Des pirates, des produits frais dans l’épicerie, des nouveautés et des valeurs sûres ! 



 

 

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE : les soirées jeux  

Notre prochaine soirée Jeux adultes est prévue le Vendredi 30 octobre à partir de 20 h au centre 
de vie situé sur la place Méjane. Les inscriptions se font par le lien suivant : https://lc.cx/ZjBs Les 

tarifs sont de 3 € l’entrée et de 1 € la boisson pour ceux qui ont une petite soif. 

La ludothèque et la médiathèque de Valbonne vous invitent le Mardi 20 Octobre de 18h à 20h pour 

une soirée familiale 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 les places sont limitées. Inscription à la ludothèque ou médiathèque 

 

Atelier de fabrication de jeu parent/enfant dès 4 ans : mercredi 28 octobre à 14h30  

 

Attention ! il reste seulement 3 places 

(tarif 9 euros)  

     POUR NOUS CONTACTER : 

 

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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