Bonne année
Les nouveautés à venir :

Wingspan
Aménagez la plus belle des volières !
à partir de 10 ans / 1h à 2h / 1 à 5 joueur(s)
Mettez vous dans la peau de chercheurs, observateurs, ornithologues ou collectionneurs en
attirant les plus beaux spécimens dans votre volière.
Le jeu a obtenu le Spiel des Jahres Expert 2019.

Just One
Jouez les enquêteurs à la manière de Dixit
à partir de 8 ans / 30 minutes / 3 à 7 joueurs
Jeu d'ambiance coopératif dans lequel les joueurs font deviner collectivement un mot à un
joueur mais sans concertation.
Le jeu a obtenu le Spiel des Jahres Famille 2019.

Fais ta Valise
Bien rangé, c'est gagné !
à partir de 6 ans / 30 minutes / 2 à 4 joueurs
Fais ta valise est un casse-tête qui mettra vos neurones sur la route des vacances. Prenez tous les
objets qui figurent sur la carte : chapeau, crème solaire, bouée… et mettez-les dans la valise, mais
attention rien ne doit dépasser et il est interdit de s’asseoir dessus pour la fermer !

Globe-aventure de la Vallée ensoleillée
Un jeu magnétique pour les petits
à partir de 2 ans / 15 minutes / 1 joueur
Sous le joli globe qui entoure et sécurise cette « Vallée ensoleillée », on trouve plein d’activités. A
l’aide du petit oiseau magnétique, il faut faire monter les billes métalliques le long de surface du
globe, puis les lâcher, dans les toboggans, dans la maison, etc.
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 en images sur la soirée sous les sunlights des tropiques du 20 décembre :

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

Soirée jeux
Vendredi 31 janvier de 19h à 21h
Soirée exclusivement réservée aux parents.
Nous fournissons les boissons, apportez de quoi grignoter !

Soirée bretonne
Vendredi 7 février de 16h15 à 20h
Venez jouer en famille ou entre amis.

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30
Ouverture les premières semaines des vacances
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

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

