La fête du jeu aura lieu
le 31 mai 2014
Réservez votre journée !
De 10h à 12h et de 14h à
19h la ludothèque sera
ouverte et de nombreux
ateliers vous seront
proposés.

La petite sorcière du tonnerre
Un jeu Haba à partir de 5 ans

But du jeu : les apprenties sorcières doivent
voler jusqu’à la montagne aux sorcières. Pour
avancer sur les nuages elles doivent retrouver
les symboles magiques dans les cartes des
autres joueurs.

Un jeu de mémoire aux règles rapidement
compréhensibles. La concentration est la clé
pour gagner à ce jeu car les cartes à
mémoriser change de place.

Marrakech
Un jeu Gigamic à partir de 8 ans

But du jeu :
Etre le marchand ayant le plus grand
nombre de tapis exposés et la plus
grande fortune car attention où vous
mettez les pieds. Et oui, si vous vous
arrêtez sur le tapis d’un adversaire vous
devrez le payer en retour.
Un excellent jeu de hasard, de réflexion,
et de placements. Le matériel
minimaliste n’en reste pas moins
attrayant. Les règles simples en font un
bon jeu familial.

Abalone
Un jeu Asmodée à partir de 7 ans

But du jeu :
Etre le premier à faire sortir 6 billes adverses
du plateau.
Jeu de stratégie simple. En déplaçant 1,2 ou 3
billes de sa couleur, essayer de pousser les
billes adverses hors du plateau sachant que
pour cela, il faudra être en nombre supérieur.

MITO
Un jeu Drei Magier Spiele à partir de 7 ans
But du jeu : se débarrasser le premier de toutes
ses cartes sans se faire prendre en train de
tricher.
Ce jeu inventé par des enfants (frère et sœur)
est une révolution car c’est un jeu ou la triche
fait partie des règles du jeu. Un vrai régal !!!

