La ludothèque au Marché de Noël :
Retrouvez nous au marché de Noël le vendredi 30 novembre de
16h15 à 20h et le samedi 1er décembre de 13h30 à 19h.
Sabine de Didacto, fournisseur de la ludothèque, sera présente et
vous proposera une boutique éphémère de jeux sélectionnés par les
ludothécaires.
Venez nombreux !

Nous avons joué et aimé

Cerbère
Les amis d'aujourd'hui sont les ennemis de demain.
à partir de 10 ans / 30 minutes à 1h / 3 à 7 joueurs
Tentez de vous échapper des Enfers, avec Cerbère à vos trousses !
Coopérez pour progresser vers la barque qui vous fera traverser le Styx.
Mais attention, les places sont limitées...

Detective Club
Jouez les enquêteurs à la manière de Dixit
à partir de 8 ans / 30 minutes à 1h / 3 à 7 joueurs
Un mystérieux voleur de rêve se cache au sein du club des détectives. Voyagez à
travers les rêves pour le retrouver, à l’aide d’un obscur informateur.
Analysez les preuves, écoutez les témoins et identifiez qui dans le groupe ment à
tous les autres.

Livret de jeux magnétiques
Gruyère Party, Arche de Noé, La Marche des Pingouins, Mare aux Canards, Les
insectes en folies, Le Monde Aquatique, La Forêt Enchantée
à partir de 5 ans / 1 joueur
Trouvez comment résoudre les défis proposés en plaçant les tuiles magnétiques
sur la partie aimantée du livret.
La liste complète des jeux de la ludothèque sur :
http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html
Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque

Retour sur la soirée aux saveurs de l’automne du 18 octobre :
Nous étions près de 80 personnes à participer à la première soirée de cette saison 2019/2020.
Cette fois-ci, l’équipe de la ludothèque avait préparé une soupe aux saveurs automnales
(butternut et patate douce).
Un grand merci à M. SARVER pour son onctueuse tarte aux pommes qui a régalé tous les
convives, ainsi qu’à tous les participants qui ont fait de cette soirée une belle réussite.
Notez dès à présent notre prochaine rencontre : Brunch à jeux - Samedi 9 novembre de
11h30 à 17h.

Nos évènements à venir…
Brunch à jeux
Samedi 9 novembre 11h30 à 17h
Venez avec vos spécialités culinaires, nous vous offrons le
café et les boissons.

Soirée jeux
Vendredi 22 novembre de 19h à 21h
Soirée exclusivement réservée aux parents. Lancez-vous
dans l’escape game de la garde de vos enfants !
Nous fournissons les boissons, apportez de quoi grignoter !

Soirée tropicale
Vendredi 20 décembre de 16h15 à 20h
Venez jouer en famille sous les sunlights des tropiques.

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30
Ouverture les premières semaines des vacances de
la Toussaint, d’Hiver et de Printemps :
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h.
Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26
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