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LUDO THÈQU E

CHAQUE MOIS UNE SELECTION DE JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE

SELECTION COUP DE COEUR

PUSH ( jeu de hasard)
Pour les 8 ans et +
Push est un jeu où il faut tempérer
sa gourmandise ! A trop vouloir
amasser de cartes, on peut tout
perdre ! Un jeu de stop ou encore.
" Ce jeu m'a plu parce qu'il faut collectionner des cartes,
mais tu peux les perdre alors il faut faire attention ! Il faut
ramasser les cartes pour gagner des points mais
attention au dé !! "
- Aleyna et Devran -

CANDY LAB ( jeu de combinaison)
Pour les 8 ans et +

Dans la fabrique des sucres d'orge, les
machines tournent à plein régime ! Vous
incarnez des confiseurs qui s'activent pour
mettre en boîte les précieux bonbons.
" Dans ce jeu, vous devrez jouer des cartes Commandes
pour récupérer des combinaisons de bâtonnets de sucre
d'orge et activer leurs effets pour vous aider, mais surtout
pour gêner vos adversaires ! "
- Marine ( Ludothécaire ) -

CARCATA (jeu de stratégie)
Pour les 8 ans et +
Carcata est un jeu de stratégie de
Robert Fraga comprenant un volcan
en forme de catapulte .
A leur tour, les joueurs lancent 5 dés
pour essayer d'obtenir l'action dont ils
ont besoin selon leur stratégie. Mais, à
cause des tortues, il est risqué de
relancer les dés !
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SELECTION COUP DE COEUR

LA VALLEE DES VIKINGS (jeu
d'adresse)
Pour les 6 ans et +
Les joueurs doivent faire preuve de
courage et d'habileté et savoir prendre des
risques pour faire tomber les bons
tonneaux avec la boule et déplacer les
vikings.
" Nous avons passé un bon moment d'échange
en famille. Mon fils de 5 ans a facilement abordé
la stratégie. Il a adoré le tonneau à envoyer
grâce au personnage. "
- Maman d'Ewen -

MAGPAD
A partir de 3 ans
Jeu magnétique permettant de
représenter des modèles de dessins.
Ce magpad permet de développer
sa représentation spatiale.

SPIN AGAIN ( JEU ÉVEIL)
Dès 1 an
C'est une tour d'empilage avec des
engrenages multicolores
tournoyant autour de leur base.
Ce jeu développe la motricité fine
et la sensorialité.
L'effet tourbillon est super plaisant
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le coup de coeur des
enfants
PUSH ( jeu de hasard)
Pour les 8 ans et +
Push est un jeu où il faut tempérer
sa gourmandise ! A trop vouloir
amasser de cartes, on peut tout
perdre ! Un jeu de stop ou encore.

" Ce jeu m'a plu parce qu'il faut
collectionner des cartes, mais tu peux les
perdre alors il faut faire attention ! Il faut
ramasser les cartes pour gagner des points
mais attention au dé !! "
( Aleyna et Devran)
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"La créativité
c'est l'intelligence
qui s'amuse"
Albert Einstein
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