Ludothèque… Téléchargement en cours...
Pour préparer au mieux la rentrée, l’équipe a souhaité du changement ! Nous sommes donc en plein
réaménagement. De plus pour le plus grand plaisir de tous, l’équipe a commandé plein de nouveautés : des jeux
surdimensionnés, des jeux en bois et des jeux de société.
Bel été à tous et vivement la rentrée pour vous retrouver !
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Dans l’attente de la réouverture de la ludothèque, nous avons profité du
confinement pour passer de nouvelles commandes de jeux. Découvrez dès à
présent quelques-unes de ces nouveautés.
[Kosmopoli:t]
A partir de 9 ans
4 à 8 joueurs
30mn
Devenez restaurateur le temps d’une partie avec [Kosmopoli:t], jeu coopératif où chaque participant dispose
d'un rôle bien précis. Pour relever le défi, il vous faudra :
1- Écouter les commandes dans toutes les langues du monde
2- Répéter le mieux possible ce que vous avez entendu (ou cru entendre) aux autres joueurs
3- Trouver et servir le bon plat

Skyjo
A partir de 8 ans
2 à 8 joueurs
30mn
Vous en avez marre du UNO ? Découvrez Skyjo le nouveau jeu qui a fait grand buzz dans la sphère ludique. Skyjo est
un jeu de cartes simple et rapide dont l'objectif des joueurs est d'obtenir le plus petit score à la fin de la partie qui se
joue en plusieurs manches.

Batasaurus
A partir de 5 ans
2 à 8 joueurs
30mn
Jeu de cartes sur le thème des dinosaures alliant la mémoire à la mécanique de la bataille.

Encastrement des émotions
A partir de 2 ans
1 joueur
30mn
Puzzle d’encastrement en bois avec 4 oursons représentants des émotions.

Bel été à tous !
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