AS d’or 2019
L’As d’Or est un prix attribué à un jeu pour lequel les membres du jury ont été séduits. Le jury décerne trois prix différents.
Le Jeu de l’Année récompense un jeu original et attribué à un jeu familial, accessible au plus grand nombre. Le jeu de
l’Année « Enfant » met en valeur un jeu qui plaît aux plus jeunes mais qui séduit également leurs parents et enfin le jeu de
l’Année « Expert » récompense un jeu plus complexe destiné à un public « expert » qui apprécie la réflexion et n'a pas
peur de lire quelques pages de règles. Voici les résultat pour cette édition 2019 :
Jeu de l’année : « The Mind »* ,
Jeu de l’année « Enfant » : « Mr Wolf »*
Jeu de l’année « Expert » : « Détective ».
* disponible à la ludothèque

Les nouveautés jeux de la ludothèque du mois de février 2019.

Magic Maze Kids
Auteur : Kasper Lapp / à partir de 5 ans

Le roi a été accidentellement transformé en grenouille! Il faut traverser la forêt à toute
vitesse et trouver les bons ingrédients pour préparer une potion qui le guérira. Maze
Kids est un jeu coopératif qui rend la mécanique de Magic Maze accessible aux plus
petits: tout le monde contrôle tous les héros, mais seulement dans une direction !

Planet
Auteur : Urtis Sulinskas / à partir de 8 ans

Un monde va prendre vie au creux des mains. Il faut déployer des chaînes
montagneuses et des déserts ; étendre des forêts, des océans et des glaciers.
Sans oublier de créer les environnements propices à l'apparition de la vie animale pour
tenter de créer la plus peuplée des Planètes ! Jeu de stratégie sur le thème de la
formation d’un écosystème viable.

Profiler
Auteur : Romaric Galonnier / à partir de 12 ans

Un jeu d’ambiance coopératif !
C’est une enquête policière coopérative, en équipe il faut retrouver le bon personnage.
Des défis de plus en plus tendus et toujours très drôles ! Débats mémorables et duels
absurdes assurés !
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 « Election du meilleur jeu » du 22 février :
Vous étiez plus de 65 personnes à participer à notre soirée Election du meilleur jeu.
Les jeux nommés par catégories :



Jeux maternels : Memo Audio, Bazar Bizarre Jr, Happy Bunny, Le Monstre des Couleurs, Topologix.
Jeux élémentaires : Le jeu au Milles Titres, Maki Stack, Affinity, Zombie Dice.

Et les gagnants sont :


Jeux maternels :



Jeux élémentaires :

1er
2ème
1er
2ème

Bazar Bizarre Jr
Mémo Audio
Maki Stack
Zombie Dice

Retrouvez prochainement dans le journal municipale
les résultats des votes du CME et des animateurs des accueils
de loisirs de la Ville.

Nos évènements à venir…
Brunch à jeux
Samedi 16 mars de 10h à 14h30
Retrouvez nous avant le carnaval organisé par le
Comité des fêtes.
Venez avec vos spécialités culinaires, nous vous offrons
le café et les boissons.

Soirée jeux
Vendredi 19 avril de 16h30 à 20h30
Notre réputation n’est plus à faire sur la découverte
des jus de fruits en tous genres. Cette fois ci, nous vous
proposons un Kim Goût Chocolat. Celui qui reconnaîtra
le plus de saveurs remportera la tablette d’or.

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30
La ludothèque est ouverte les premières semaines
des vacances d’hiver et de printemps.
Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26

Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque

