La ludothèque sera fermée du 23 décembre au 2
janvier 2014.
Les 3 et 4 janvier 2014, la ludothèque sera ouverte de
14h30 à 19h00.

Les nouveautés du mois de Décembre :

Expédition Dino
Un jeu Haba à partir de 4ans

But du jeu : Etre le meilleur explorateur et avoir récupérer le plus d’os, sans déranger Dino le
dinosaure qui se cache dans le rocher.

Un jeu d’adresse simple d’utilisation. Le matériel avec le marteau et le burin plaira aux enfants.
Les règles s’intègrent rapidement.

Un jeu janod à partir de 3 ans

But du jeu :
Avoir le plus de familles complètes à la fin de la partie.
Un jeu de 7 familles à la découverte des familles du monde.

Et toque
Un jeu libellud à partir de 8ans

But du jeu :
Avec les tuiles ingrédients, composez des menus illustrant le mieux possible les thèmes imposés.

Si vous ne saviez pas quel plat inventé pour le repas de Noël, vous allez être servis !
Un jeu qui fait la part belle à l’imagination.

Un jeu Iello à partir de 8 ans
But du jeu : Encore un perplexus vous allez dire, mais attention car
dans celui-ci vous devrez faire pivoter les 2 hémisphères avec les 2
poignées intégrées afin d’amener votre boule au bout du parcours.
Un jeu qui vous met la tête à l’envers !

L’ile interdite
Un jeu cocktail games à partir de 10 ans (double feature)

But du jeu :
Tous ensembles, vous devrez user de stratégies afin de quitter l’île interdite avec les 4 trésors
avant que l’île ne soit totalement submergée.

Adrénaline, tension et suspens garantis.
Un excellent jeu de coopération et de stratégie pour les « grands enfants »
Plongez ou noyez-vous au cœur de l’aventure…

Princesse Charline
Puzzle géant 54 pièces djeco à partir de 4 ans

La « Maison transportable » à partir de 4 ans (uniquement pour l’emprunt)

Déguisement Danseuse
de flamenco
Taille 8-10 ans

