La ludothèque vous souhaite une bonne et
heureuse année 2014 pleine de jeux !!!

Les nouveautés du mois de Janvier :
LES CITES PERDUES

But du jeu : Vous jouerez des aventuriers à la recherche des cités perdues. Les cartes expéditions
sont limitées. Vous devrez donc faire des choix pour mener à bien votre expédition et marquer ainsi
le plus de points.

Un jeu de Reiner Knizia également auteur de jeux chers à la ludothèque tels que, Pickomino, Le
trésor des dragons, Freddy Frosh et bien d’autres. Ce jeu est un excellent jeu de réflexion, de prise
de risque et de bluff pour 2 joueurs. Les règles sont simples et les parties sont courtes. Attention
cela ne veut pas dire qu’il sera plus facile de gagner !

OBJETS TROUVES
Un jeu Asmodée à partir de 12 ans

But du jeu :
Marquer le plus de point en faisant comprendre aux autres joueurs un mot, une phrase, une idée en
utilisant seulement les objets à votre disposition.
Un jeu qui fait appel à la créativité et à l’imagination. Un jeu de Philippe des Pallières auteur entre
autres de la « Guerre des moutons » et des « loups garous de Thiercelieux ».

Mille et un trésors
Un jeu Haba à partir de 5 ans

But du jeu :
Aider Ali Baba et ses amis à récupérer les trésors dans la grotte et mettre son pion en sécurité
avant l’arrivée des 40 voleurs.

Un petit jeu de hasard très bien conçu avec un beau matériel.
Fait appel également à de la réflexion tactique afin de ne pas déplacer le pion du chef des voleurs
trop vite.

Diego dent de dragon
Un jeu Haba à partir de 5 ans

But du jeu : Envoyer les boules de feu dans le bon couloir afin de marquer le plus de points ou de
deviner quel couloir visait le joueur.
Un jeu d’adresse aux règles simples. Il a obtenu le prix du jeu pour enfant de l’année 2010

Petit poney
Puzzle 100 pièces XXL Ravensburger à partir de 6 ans

Centre médical transportable (uniquement pour l’emprunt)

Déguisement éveil et
jeux pirate
Taille 6-8 ans

