> Lud’halloween
Pour ces vacances, les sorcières, fantômes et
autres créatures étranges débarquent à la
ludothèque. Attention, frissons garantis !!!

Trick or treat : si tu gagnes ta partie de jeu,
tu pourras accéder au chaudron magique et
gagner une friandise.
Viens faire un cache-cache fantômes avec
l’escalier hanté, perce les secrets du manoir de
warwick dans Mystérium, défends tes créatures
où elles se feront toutes dévorées dans Service
compris…
D’autres aventures t’attendent avec Petites
sorcières, Du balai, Elixir, la nuit des magiciens,
Vampires de la nuit et bien d’autres encore…

> 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

Ludothèque du Val d’Auron
Place Martin Luther King
18000 Bourges • Tél. 02 48 21 00 41
ludotheque@ville-bourges.fr
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Ve n d re d i 27 o cto b re :
d e 15h à 17h30 a n i m a t i o n d e q u a rt i e r
‘‘Le s myst ère s d u La c’’
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OCTOBRE
> L’union fait la force
Est-ce qu’il doit toujours y avoir un gagnant
et un perdant dans un jeu ?
Les jeux de société coopératifs sont des jeux
où tout le monde gagne ou perd ensemble.
Il faudra donc être solidaires et s’entraider
pour atteindre un objectif commun.
> Pour les plus jeunes :
Dans le Trésor des Lutins, faites équipe pour
récupérer le trésor avant que le dragon ne
l’attrape, dans le Verger les branches croulent
sous le poids des fruits et le corbeau le sait, il
faudra donc être plus rapide que lui.
> Pour les plus grands :
Défendez Camelot du mal dans Les chevaliers
de la table ronde, quatre maladies mortelles
menacent l’avenir de notre planète, alors
sauvez là dans Pandémie, ensemble, tournez
les pages de Big book of madness et refermez
ce livre en combattant les monstres qui s’en
échappent…

NOVEMBRE
> Des chiffres et des jeux
1, 2, 3 c’est parti !
Vous ne verrez plus jamais les chiffres de la
même manière avec :
le Rummikub, grand classique des jeux de
chiffres ou bien avec Take It Easy, petit jeu
de réflexion basé sur une alliance entre
casse-tête et loto. Mais aussi avec Lobo 77
jeu de calcul et de rapidité ou avec l’une des
variantes les plus innovantes du classique jeu
de dominos, le Triominos !
Vous pourrez également tester les jeux suivants :
Level up, Non merci, Topominos, le Yam, Qwix,
6 qui prends, Can’t stop, Pickomino…

DÉCEMBRE
> 1.2.3 faites vos équipes…
Du 5 au 9 Décembre :
venez répondre à une série de
questions autour d’un des jeux
le plus célèbre au monde le
TRIVIAL PURSUIT. Principe du
jeu, finir son camembert et
répondre à la question final
pour être le grand gagnant.
Du 12 au 23 Décembre :
l’année 2017 se termine. Venez prendre de la
vitamine ludique pour commencer la nouvelle
année, les jeux d’ambiance sont à l’honneur.
Venez vite passer un bon moment de détente
et de fou rire autour de blitz, Belz, Créativity,
Code Name, imagine et encore plein d’autre.

a organisé,
Chaque semaine un concours ser
porter
alors venez battre les scores et rem
des prix !
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Allez c’est parti, que la force soit avec nous !

D i m a n c h e 26 n ove m b re :
a p rès-m i d i j e u x e n fa m i ll e d e 15h à 18h
a ve c u n g oûte r d’offe rt.

La ludothèque sera fermée
du lundi 25 décembre 2017
au samedi 6 janvier 2018.

