Fermeture de la ludothèque le samedi 7 Juin 2014.
Le mercredi 11 Juin 2014 ouverture à partir de 16h30,
fermeture le matin.

Les nouveautés du mois de Juin :

Un jeu Game Works à partir de 7 ans

But du jeu : Marquer le plus de points à la course royale des grenouilles en arrivant ni trop tôt ni
trop tard.
Chaque joueur pioche un nénuphar pour connaitre quelle sera la couleur de ses grenouilles. Pour
déplacer les jetons, une grenouille peut effectuer un bon d‘un nombre de cases inférieur ou égal à
la hauteur de la pile d’où elle part. On peut donc superposer les grenouilles. Lorsqu’une grenouille
atteint la glissière, elle disparait dans l’étang. La partie se termine dès que toutes les grenouilles
d’une couleur ont disparues. On compte alors les points sachant que la 1ere grenouille ne rapporte
qu’un point, la 2eme deux points…
Un très bon jeu de stratégie et de mémoire. Un jeu de Dominique EHRHARD également auteur de
Dixit, Marrakech, le fantôme de Mac Gregor…

TRESOR EN VUE
Un jeu Haba à partir de 5 ans

But du jeu : Etre le ou les pirates ayant atteint les coffres contenant le plus de richesse.

Un jeu de hasard et de tactique, où l’on peut bloquer ou être bloquer par les autres joueurs.
Attention, votre parcours sera semé d’embuches, rien ne sert de courir !

Un jeu Asmodée à partir de 8 ans

But du jeu :
Quitter l’île avant l’irruption volcanique et mettre ses explorateurs en sécurité sur les îles voisines
masi attention car dasn le mer rode des serpents de mer, des requins et des baleins, créatures plus
ou moins dangereuses
Vous devrez faire preuve de stratégie et être sans aucun scrupule pour gagner dans ce jeu ;
Un mix entre les dents de la mer, le monstre du Loch Ness et Moby Dick.
Un super jeu d’adrénaline et de suspens.

Léon le dragon
Puzzle géant, 58 pièces Djeco
A partir de 4 ans

Valisette Pirate et Soldat (uniquement pour l’emprunt)

Robe INCA
Taille 6-8 ans

