Les nouveautés de la ludothèque du mois de mars 2018...
Les nouveaux jeux de la ludothèque sont arrivés ! Venez découvrir, entre
autre, les nommés As d’Or 2018. L’As d’Or récompense les jeux de l’année
en France. Ce prix, remis à l’occasion du Festival International des Jeux de
Cannes fin février, récompense cette année 3 jeux, chacun représentant une
catégorie bien précise (les jeux en bleu sont disponibles à la ludothèque) :





L’As d’Or Expert, pour les jeux les plus complexes, se sont affrontés Terraforming Mars (gagnant),
Great Western et Horreur à Arkham JCE .
Trois jeux ont également été retenus pour l’attribution du prix Enfant. Il s’agit de Booum !,
Nom d'un Renard (gagnant) et Perlatette.
Enfin, 4 jeux sont nommés pour l’As d’Or 2018, prix du jeu de l’année : « Azul » (gagnant et en précommande pour la Ludothèque !) , Dice Forge , Flamme Rouge et Twin It ! .
Plus d’infos sur http://www.festivaldesjeux-cannes.com/

Petite nouveauté , la ludothèque vous propose des « livres dont vous êtes le héros ! ».
A jouer seul ou à plusieurs, il y en a pour tous les styles, voici une petite sélection :

Hocus & Pocus / Scénario : Manuro – Dessin : Gorobei / Ed. Makaka
À partir de 8 ans
Une maison en pain d’épices, une jeune fille habillée de rouge, sept enfants perdus dans les bois.. Et si ces
contes connus cachaient des secrets qu’il vous fallait débusquer ? Jouez le rôle de Hocus ou de Pocus,
choisissez votre animal magique et partez sans tarder explorer ces univers. La réussite de votre mission
dépendra de vos choix !

Pirates – Livre 3 / Scénario : Shuky – Dessins et couleurs : Gorobei / Ed. Makaka
À partir de 8 ans
Un mystérieux perroquet, avec un parchemin accroché à la patte, s’est posé sur l’épaule de votre capitaine. Il
ne s’agit certainement pas d’une de ces cartes au trésor comme on en trouve dans tous les livres de pirates.
Non ! C’est un message à votre attention. Une malédiction semble avoir touché les habitants d’une petite île
lointaine et isolée, et ils cherchent désespérément la personne qui pourrait les aider. Et si c’était vous ?
Ce livre est totalement indépendant des deux premiers !

Mystery / Scénario : Ced – Dessins : Stivo / Ed. Makaka
À partir de 10 ans
Dans une ville où les criminels font la loi, vous vous enrôlez au sein de la prestigieuse Légion des Combattants.
Mais on ne s’improvise pas justicier : laissez-vous guider par Mystery et ses acolytes !
Partez au combat, utilisez vos pouvoirs, relevez des défis périlleux et devenez le plus célèbre des redresseurs
de torts, car le super-héros, c’est vous !
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 » Ludothèque

Retour sur… l’après-midi goûter « crêpes » du samedi 10 février
Vous étiez près de 65 personnes présentes pour déguster les crêpes autour d’un délicieux chocolat chaud, diverses
boissons chaudes ou froides et fruits à la Bergerie (Espace seniors)! Ce fut un joli moment de partage entre amis et en
famille. Les plus petits ont investi l’espace « déguisement et coloriages ». Les plus grands se sont retrouvés pour des
parties enjouées avec, entre autres, Rhino hero super battle, le jeu du loup ou Ice cool . Merci à l’invité spécial et VIP,
la mascotte de la petite section de maternelle de l’école Médicis, de sa présence !

La mascotte !

Record de hauteur de tour à
Rhino Hero Super Battle

A retenir dans vos agendas…
7ème édition de la Journée Jeux
Samedi 10 mars de 10h à 12h et 13h30 à 17h à l’école les Antes
Journée ouverte à tous à partir de 3 ans, organisée conjointement
avec le Conseil Municipal des Enfants (CME).

Après-midi goûter sur le thème du Printemps
Samedi 7 avril de 16h à 20h aux Parasols - Maison Pour Tous
Venez découvrir ou redécouvrir nos jeux autour d’un goûter
printanier !

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 14h à 18h30
La ludothèque est fermée pendant les vacances scolaires.

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

