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Les nouveautés de la rentrée ... 
 
 

La ludothèque a fait le plein pendant les vacances. Jeux solo, en famille ou entre amis, il y en a pour tout le monde ! 
Parmi la cinquantaine de jeux nouveaux, nous vous présentons quatre d’entre eux : 

Les pingouins de "Ice Cool" sont de vrais p'tits malins : grâce 
à leur forme originale, ils peuvent non seulement avancer 
en ligne droite mais, si votre pichenette est réussie, ils pour-
ront aussi tourner ou même sauter par dessus les murs ! 
Chaque joueur devra faire preuve d'adresse : d'un côté, il y a 
les pingouins qui doivent rattraper 3 poissons de leur cou-

leur parmi ceux disséminés sur les portes de leur école ; et de l'autre, un pingouin 
qui est, quant à lui, chargé de rattraper les voleurs de poissons !  

Il est minuit au beau milieu de la forêt aux sorcières. La Sorcière 
Etourdie est en train de préparer sa célèbre potion magique... 
Mais ce n'est pas chose facile car il lui arrive d'oublier certains 
ingrédients qu’elle a déjà mis dans la marmite ! Dans le jeu La 
Sorcière étourdie, les enfants aident la sorcière à terminer sa 
potion magique. Idéal pour exercer sa concentration et aiguiser 

son sens de l'observation. Ce jeu bénéficie de plusieurs niveaux de difficulté pour 
s'adapter aux joueurs.  

Dans un futur proche, les robots sont complètement intégrés à la 
société. Ils ne sont pas seulement présents dans les maisons, les 
usines ou dans l’art, ils sont maintenant présents dans le sport et 
ce sont donc des robots qui participent aux rencontres sportives à 
la place des humains. Un inventeur de génie vient de créer la 
dernière course de notre monde moderne, les gens y contrôlent 
des robots. Les robots ne sont pas seulement contrôlés par des 

manettes, mais par l’esprit humain. Les scientifiques s’affrontent en utilisant les 
robots qu’ils ont construits sur d’anciennes pistes de course depuis longtemps 
oubliées, mais reconstruites pour l’occasion! Dans une course époustouflante et 
enthousiasmante, le coureur dont le robot passera la ligne d’arrivée en premier 
deviendra le sportif le plus connu de la Terre.  

Vous vous sentez l’âme d’un peintre, un professionnel du dessin ? 
Mais saura-t-on toujours reconnaître vos œuvres une fois celles-ci 
démantelées et toutes mélangées ? A la manière d’un pictionnary 
selon Picasso … Dans sa période cubisme bien sûr ! 

Ice Cool  

Auteur : Markus Nikisch, Sabine Kubesch 

et Laura Walk  

À partir de 5 ans 

La sorcière étourdie 

Auteur : Markus Nikisch  

À partir de 6 ans 

Roborace 

Auteur : Hegedűs Csaba  

À partir de 8 ans 

Picassimo 

Auteur : Carlo A. Rossi  

À partir de 8 ans 
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Retour sur …  La soirée « chance » du vendredi 13 octobre 
 

Près de 60 personnes  étaient présentes à notre première soirée « jeux » de la saison  au foyer du Centre culturel  
Arc-en-ciel ! 
La chance fut au rendez-vous pour certains d’entre nous lors de notre loto bingo. Les heureux gagnants ont pu 
ainsi emporter chez eux deux jeux mis en lots : Le Lynx et Devine tête ! 
Sonia , grâce à la réalisation des poupées tracas du Guatemala, a fait disparaitre toutes les mauvaises ondes 
possibles de cette soirée . 
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Nos horaires d’ouverture : 
 

Mercredi de 14h à 18h30 

Vendredi de 17h à 18h30 

Samedi de 14h à 18h30 

Nos dates à venir … 
 
Soirée « élection du meilleur jeu ! » 
Vendredi 24 novembre de 17h à 21h - Foyer du Centre 
culturel Arc-en-ciel Théâtre de Rungis 
Retrouvez nous autour d’un speed-gaming et votez pour 
votre jeu préféré ! 

 
Après-midi « jeu et boutique éphémère ». 
Samedi 2 décembre de 13h à 19h - Les Parasols - Maison 
Pour Tous 
Nous vous proposons une après-midi de jeux ainsi qu’une 
boutique éphémère pour aider au mieux le père Noël. 
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