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La Ludothèque rouvre pour le jeu 
sur place à partir du mercredi 2 
septembre aux horaires habituels. 

Attention toutefois en raison 
des mesures sanitaires mises en 
place, le nombre de personnes 
maximales autorisées dans la 
salle est de 17, l’entrée est libre.

Port du masque obligatoire à 
partir de 11 ans et désinfection 
des mains de vigueur (lavage des 
mains entre chaque jeu fortement 

recommandé).

DU CÔTÉ  
DE LA LUDO 

Celestia  
à partir de 8 ans

Vous embarquez dans un 
aéronef avec une équipe 
d’aventuriers pour effectuer 

de nombreux voyages dans  
les cités de Celestia et récupérer leurs 

merveilleux trésors. Votre périple ne se 
fera pas sans danger mais vous tenterez 
de devenir l’aventurier le plus riche en 
collectionnant les trésors les plus précieux !  

Unlock !  
édition  
spéciale  
Star Wars  
à partir de 10 ans

Unlock! est un jeu de cartes 
coopératif et interactif via une 
application téléphone qui amène une 
dimension  unique et immersive à chaque 
partie. Des énigmes visuelles ou audio 
ralentissent votre progression... à vous 
de coopérer avec vos partenaires pour 
avancer et terminer dans les temps !

C’est tout nouveau c’est l’info-ludo !  

Retrouvez désormais notre web-letter  

tous les trimestres avec les évènements,  

les nouveautés et bien d’autres !

Venez découvrir les petits 
derniers à avoir rejoint la 
caverne d’Ali Baba !  

Sous les feux des projecteurs 
nous vous présentons :

Toutim
à partir de 3 ans 

Comment ça il ne sent 
pas bon le chat ??? 
À son tour le 
joueur regarde s’il 
a parmi ses cartes 
un objet qui répond 
à la caractéristique 
demandée : il peut s’agir de formes, 
de couleurs,  mais aussi de concepts 
invisibles comme salé, sucré, chaud, 
froid, piquant, bruyant, etc. Le premier 
à avoir posé toutes ses cartes a gagné.   

Dragomino 
à partir de 5 ans

Vous avez été nommé 
«dresseur de dragon» et 
vous avez la chance de 
partir à leur rencontre sur 
une île mystérieuse. Mais 

vous n’êtes pas le seul dresseur 
envoyé sur ces terres. Qui de vous 
découvrira le plus de bébés dragons ? 
Dragomino est une version enfant de 
Kingdomino à jouer à partir de 5 ans, 
dans laquelle vous retrouverez 
les bonnes sensations de Kingdomino!

QUELQUES  
NOUVEAUTÉS
POUR LA RENTRÉE
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SAVE  
THE DATE !
Venez retrouver la ludothèque  :

•  Rendez-vous au grand Angle le 
samedi 21 Novembre 2020, pour 
un après midi entre le jeu et l’art 
dans le cadre du Festival Livre à 
Vous avec l’artiste Andy Guérif.

•  Vivez une soirée jeu pleine de 
magie et de suspense le vendredi 
4 Décembre 2020 de 19h30 à 
22h30.

VOUS VOULEZ CONTRIBUER À LA WEBLETTER ? CONTACTEZ NOUS À LUDOTHEQUE@VILLE-VOIRON.FR 
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR NOTRE SITE CSBERAUDIER.FR

Venez découvrir une nouvelle installation 

de vos espaces de jeux préférés et un coin 

réservé pour les plus grands… Et oui,  

très prochainement les grands joueurs amateurs 

de parties plus longues et d’un peu plus  

de tranquillité auront la possibilité de jouer 

dans une pièce dédiée au sein de la ludothèque,  

c’est le moment de se lancer à la conquête  

des chemins de fer ou de résoudre les énigmes  

d’un Unlock !

LA LUDOTHÈQUE 
SE RÉINVENTE À 
CETTE RENTRÉE ! 

HOMMAGE
Evelyne Guillermin, ancienne responsable de 
la ludothèque nous a quitté en avril dernier. 
Certains d’entre vous ont peut être connu Évelyne, 
son enthousiasme pour les jeux et son énergie 
contagieuse. Elle aura marquée de sa présence 
cette  ludothèque, et quel meilleur hommage à cette 
belle personne que de continuer à jouer ensemble, 
joyeusement.
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