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Dream 
Runner
De 2 à 4 joueurs 

dès 8 ans

Vos rêves sont 
de plus en 
plus étranges. 
De curieuses 
créatures s’y 
invitent, et d’autres personnes viennent 

même troubler votre sommeil ! 

Vous voilà dans de beaux draps! 

Soyez rapide pour examiner vos rêves et 

astucieux pour repousser les 

cauchemars qui s’y glissent. Parviendrez-

vous à préserver la sérénité de vos nuits ?

Parcourez une série de huit rêves et créez 

des compositions différentes à chaque fois 

pour y réagir.
Le joueur qui s’adaptera le mieux à 

chaque rêve pour y récupérer des trésors 

et repousser les cauchemars s’adjugera la 

victoire.

Zoo run
de 1 à 5 joueurs dès 4 ans

Zoo Run vous entraîne dans 

une folle aventure au milieu 

des animaux du zoo ! 
Découvrez deux jeux dans la 

même boîte, pour s’amuser 

selon son envie ! 
Coopérez pour aider les animaux à 

s’échapper en les reconstituant le plus 

rapidement possible ou affrontez-vous 

dans une course de kart épique !

Retrouvez 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 :

Détective 
Charlie
de 1 à 5 joueurs  

dès 7 ans

Détective Charlie  
est un jeu de déduction 

coopératif. 
Des faits bizarres se sont produits 

sur l’île de Mysterville. Incarnez ce 

sympathique détective et menez 

l’enquête pour démasquer 

leurs auteurs. Plus les enquêtes 

progressent plus elles se compliquent !

NOUVEAU !

QUOI DE NEUF
DANS LA 
LUDOTHÈQUE ?

La ludothèque reste fermée 

pour le jeux sur place pour les 

familles, mais s’est adaptée 

pour permettre la continuité 

du prêt de jeu. 

Le sous sol de la ludothèque 

regorge de nombreux jeux 

surdimensionnés en bois qui sont 

désormais disponibles au prêt !

Anniversaire, fête ou juste pour le 

plaisir, vous pouvez maintenant 

emporter chez vous pour 3 semaines un 

ou plusieurs jeu(x) surdimensionné(s) 

contre une somme comprise entre 5 

et 7 euros de réservation par jeu et un 

chèque de caution de 300 euros !

DU CÔTÉ  
DE LA LUDO

LES JEUX
SURDIMENSIONNÉS !

Sauvons la forêt 
un jeu en bois 
surdimensionné 
disponible pour prêt  
à la ludothèque !
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Concrètement qu’est-ce que permet 
ce logiciel ?

- Un bien meilleur suivi des jeux 
empruntés et retournés, tout est 
maintenant automatisé et non plus fait à 
la main dans un cahier.

- Vous pouvez à l’aide de vos 
identifiants consulter vos données 
personnelles :

•  la liste des jeux empruntés et leur date 
de retour

•  votre date de fin d’adhésion

•  le nombre de jeux que vous pouvez 
emprunter avec votre adhésion

- et surtout vous pouvez désormais 
réserver vos jeux en ligne sur le 
catalogue :

Sélectionnez vos critères sur la gauche : 
âge, nombre de joueurs, 
type de jeux : coopératif , hasard, 
parcours, éveil sensoriel etc.
ou utilisez un mot clef : dragon, 
détective, unlock etc.

En cliquant sur un jeu vous pouvez avoir 
accès à son visuel, la règle du jeu et s’il 
est disponible.

UN NOUVEAU 
LOGICIEL
DE PRÊT À LA 
LUDOTHÈQUE !

Retrouvez tout le tutoriel sur le 

site internet csberaudier.fr, onglet 

ludothèque et courte échelle > 

ludothèque prêt de jeu en ligne

csberaudier.fr/ludotheque-pret-de-jeu-en-ligne/

Certains parmi vous l’on déjà expérimenté,  Ludomax, est un logiciel tout 
beau, tout chaud. Un immense MERCI à Emilie et Cécile pour avoir été les 
petites mains derrière l’enregistrement des quelques 900 jeux…

LA LUDOTHÈQUE 
DE VOIRON 
ROUVRE AUX
ASSISTANTS 
MATERNELS ET 
AUX ENFANTS !
Venez emprunter des jeux à un 
tarif préférentiel et découvrir
leurs règles auprès d’un 
professionnel pour poursuivre
l’expérience chez vous.

Venez aussi profiter de conseils 
pour découvrir des jouets
adaptés et originaux et les 
essayer sur place !

Tous les lundi de 9h30 à 11h30
hors vacances scolaires

LIMITÉ À 10 PERSONNES,
SUR INSCRIPTION

 : 04 76 67 96 10
 : ludotheque@ville-voiron.fr


