Nous souhaitons la bienvenue à Céline LEBLANC,
ludothécaire, qui remplace Audrey GEMA à partir du 2 mars 2015.

Rappel des horaires d’ouverture :
Le mardi : 16h/18h30
Le mercredi : 10h/12h-14h/18h30
Le samedi : 15h/18h

Les nouveautés de Mars 2015 :

JAIPUR
Un jeu Game Works à partir de 12 ans
But du jeu : Récolter et troquer des marchandises du marché, puis vendez-les pour amasser
des roupies. A chaque fin de marché, le marchand le plus riche remporte un sceau
d’excellence. Le premier joueur, a avoir gagné deux sceaux d’excellences remporte la partie.
Un jeu de tactique, de prises de risques aux parties rapides pour deux joueurs avec de très
belles illustrations.

MEMO NIMO
Un jeu Djeco à partir de 2 ans
But du jeu : trouver les paires d’animaux
Un jeu memory en bois pour les tout- petits

JAMAÏCA
Un jeu Game Works à partir de 8 ans

But du jeu : Remporter la course de bateaux en marquant le plus de points avec les
doublons.
Une course de bateau pour toute la famille, où il faut récupérer le plus de ressources pour
pouvoir avancer et gagner les combats.

TAXI WILDLIFE
Un jeu Haba à partir de 5 ans

But du jeu : Récupérer un maximum de points en trouvant les animaux correspondant aux
cartes.
Un jeu tactile pour les enfants mais pas que. De 2 à 4 joueurs. Les duels se font entre deux
joueurs. Le plus rapide des deux gagne le duel.

LE TRESOR DES LUTINS
Un jeu Gigamic à partir de 4 ans
But du jeu : Trouver les trois clés pour récupérer le trésor avant le dragon.
Un jeu de coopération et de hasard, où nous devons rester tous ensemble et parcourir la forêt
afin de récupérer les trois clé.

MAISON DE CAMPAGNE PLAYMOBILS 1,2,3

Le coup de cœur des ludothécaires
LA TRAVERSEE DE L’ORENOQUE
Un jeu Haba à partir de 7 ans.

But du jeu : Gagner le plus de points en récupérant des pièces d’or. Chaque joueur possède
deux explorateurs qui doivent naviguer sur des troncs d’arbres flottants. De l’autre côté du
fleuve, les pièces d’or les attendent. A vous d’anticiper vos déplacements !
Un jeu mêlant hasard et tactique.

