> Sorcellerie en Berry
Dans la campagne berrichonne, la vielle
Céracéta, reine des Birettes est fatiguée par
plusieurs siècles de règne. Elle doit trouver une
sorcière assez puissante pour lui succéder et
diriger le monde de la sorcellerie.
Vous l’aurez compris, durant
les vacances, les sorcières,
fantômes et autres créatures
étranges qui peuplent
notre campagne, nous
accompagneront.
Attention,
frissons garantis !!!
Venez disputer une course de balai dans Du Balai,
passez votre examen de fin d’année dans
L’école des sorcières, embarquez à bord
du Train Fantôme,… et plein d’autres choses
à découvrir...Hi Hi Hi…

> En Mairie, au service Accueil Familles
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
> Ou dans les Mairies annexes
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Tarifs :
Abonnement par famille offrant la possibilité
d’emprunter 10 jeux et de jouer sur place
• Familles résidant à Bourges : 9,10 e
• Familles résidant hors Bourges : 40 e

Ouverture :
> Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00
> Mercredi, samedi de 14h00 à 18h00
> Petites vacances du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00
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> Speed Gaming

> Les enquêtes d’INTERLUDE

> Les mondes féériques

Si vous aimez les jeux courts et rapides,
la ludothèque est faite pour vous ! Venez affronter
vos amis, votre famille et même les animatrices
autour de jeux où la rapidité, l’adresse et
la dextérité seront des qualités requises pour
gagner !

Un mystère plane au-dessus
de la ludothèque… des jeux
disparaissent, des meubles
sont déplacés…
que se passe-t-il ?

La magie de Noël approche… Lutins, elfes, fées,
princes et princesses arrivent à la ludothèque
pour le plaisir des petits et des grands.

Alors ne manquer pas nos différents rendez-vous :
> Mercredi 4 octobre 2017 : Wataï
> Samedi 7 octobre 2017 : Meli Mel’œuf
> Mercredi 11 octobre 2017 : Sushi dice
> Samedi 14 octobre 2017 : Pepperoni party
> Mercredi 18 octobre 2017 : Speed
> Samedi 21 octobre 2017 : Ligretto

Vous avez l’âme d’un détective,
adorez résoudre des énigmes,
tout au long du mois de
novembre les jeux d’enquête
sont à l’honneur à la ludothèque.

Venez faire briller les yeux de vos enfants en
jouant à Licornes dans les nuages, Princesse
aux petits pois, Fée toibelle, Le trésor des lutins,
Fantasy, Korrigans et plein d’autres encore…
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Chaque jour une énigme vous sera proposée.
Serez-vous capable de la résoudre ?
Alors commencez à vous entraîner en résolvant
celle-ci :
MPST EF
WPJDJ MF NPU EF QBTTF Z EPOOFS
T
JPO
WPUSF WJTJUF : GFMJDJUBU
(Petit indice : alphabet décalé)
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Vendredi 17 novembre,
à Interlude » de 19h30 à 22h
Mystère
«
soirée jeux

Samedi 16 décembre,
« Dans la Forêt des Merveilles »
jeu
on
animati

Il était une fois, une princesse très appréciée dans son royaume qui tomba
très malade. Nulle part dans le pays, on ne put trouver quelqu’un capable
de l’aider. Une nuit, une fée apparut au roi dans ses rêves. Elle lui dit que sa
fille ne pouvait guérir que si on allait chercher sept objets dans la forêt...
Alors saurons-nous la sauver !

Dimanche 10 décembre,
après-midi jeux de 15h à 18h.

Lors de cet après-midi, venez profitez d’un moment convivial en famille
ou entre amis. Une sélection des jeux coups de cœur sera à votre disposition
pour les petits comme pour les plus grands.
La ludothèque sera fermée durant les vacances
de Noël. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année et vous donnons rendez-vous à
partir du 9 janvier pour de nouvelles aventures
ludiques !

