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« Prenez moi au sérieux dit l’adulte au monde, je ne fais pas semblant. 

Faisons semblant, dit l’enfant à ses jouets, prenez-moi au sérieux. » 

Alberto Manguel 

 

Vous êtes adhérents à la ludothèque puisque vous recevez cette lettre.  

Petit rappel sur les services que nous vous proposons… 

Une ludothèque c’est avant tout un lieu où le jeu est roi et où enfants et familles sont 
accueillis pour le plaisir de jouer sur place.  

On y trouve des jeux d’exercices, des jeux symboliques, des jeux de constructions et bien 
sûr des jeux de société ! La ludothécaire peut vous aider dans le choix des jeux que vous 
souhaitez emprunter ou ceux avec lesquels vous jouez sur place. 

Nous proposons au prêt de nombreux jeux et jouets (dont des playmobils 123, et 
certains univers playmobils pour les plus grands sous forme de valises). 

 N’hésitez pas à parler de nous autour de vous … 

 

Horaires d’ouverture : 

En période scolaire 

Mardi : 16/18h30 

Mercredi : 10h/12h – 14h/18h30 

Samedi : 15h/18h 

Tarifs : 

Séance de découverte gratuite 

Abonnement annuel : 15,50€ par famille 

Jeu sur place sans abonnement : 1€/personne/séance 
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PERPLEXUS ROOKIE  

UN JEU ASMODEE A PARTIR DE 7 ANS (1 joueur) 

 

 

But du jeu : un casse-tête pas du tout chinois qui vous fera perdre la boule….une petite 
bille qu’il faudra faire rouler dans un labyrinthe infernal. Un jeu de patience avant tout… 

 

 

 

COLOR ADDICT  

UN JEU FRANCE CARTES A PARTIR DE 7 ANS  
(2 joueurs et plus) 

 

 

But du jeu : se débarrasser le plus rapidement de ses cartes (jusque-là tout va bien) en 
fonction de la couleur ou du mot posé (par exemple sur ORANGE, on pourra poser ORANGE 
,BLEU ou JAUNE )…Cela vous semble complexe ? A la ludothèque c’est notre coup de cœur, 
parce que c’est un excellent jeu d’ambiance pour les grandes familles ou les copains. 
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L’AVENTURIER  

UN JEU SMART GAMES A PARTIR DE 7 ANS (1 JOUEUR) 

 

But du jeu : 48 niveaux de difficultés sont proposées  
dans ce casse-tête où l’on doit faire sortir l’aventurier 
 du temple maudit. 

 

THEMATIK 

UN JEU COCKTAIL GAMES A PARTIR DE 8 ANS (2 A 10 JOUEURS) 

 

But du jeu : Etre le plus rapide à donner des mots sur un thème précis (pays, politiciens, 
choses qui piquent…et à  remporter le plus de points. 

 

 

Les trois petits cochons 
UN JEU PURPLE BRAIN A PARTIR DE 7 ANS 
 (2 A 5 JOUEURS) 
 

But du jeu : Construire de belles maisons en paille, 
 bois ou brique. Attention le loup n’est pas loin et  
souffle sur les maisons pour vous faire perdre des  
points. 
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Et pour les plus jeunes…. 

Puzzle observation  Forêt en fête  chez DJECO 

 

 

 

La maison en rondins chez JEUJURA 

  

 

 

 

 

 

 


