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Ronchonchon
Jeu d’association coopératif 

Pour 2 à 6 joueurs 

dès 5 ans

L’ambiance n’est pas au beau 

fi xe dans la maison… Un de vos coloc a un 

problème. Pour que tout rentre dans l’ordre 

il va falloir coopérer pour l’écouter et trouver 

avec lui des solutions. Mais attention, il 

va falloir réussir à résoudre son problème 

avant que Le Spleen, l’incarnation des idées 

noires, n’entre dans la maison, sinon c’est 

l’embrouille assurée !

Ronchonchon est un jeu de rôle et de 

mémoire sur les émotions et sur les besoins 

qui y répondent suivant les moments de 

notre vie. 6 personnages et 24 scénarios 

permettront aux joueurs d’imaginer un 

ressenti par rapport à une situation donnée. 

Ronchonchon permet d’apprendre à mieux 

se connaître, mieux se comprendre et de 

développer son attention face aux autres.

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

Sous les feux des projecteurs, 
nous vous présentons :

Seikatsu
De 1 à 4 joueurs 

dès 10 ans

Avec son esthétique séduisante et 

relaxante, Seikatsu est aussi un fameux 

casse-tête, puisque vous devrez poser 

une tuile de manière à marquer le plus de 

points possible immédiatement, le plus 

de points possible en fi n de partie... et 

veiller à ce que votre tuile ne profi te pas 

exagérément à votre adversaire !

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

Sous les feux des projecteurs, 
nous vous présentons :

QUOI DE NEUF
DANS LA 
LUDOTHÈQUE ?

Et c’est reparti ! 

Depuis le mercredi 19 mai, 

il est à nouveau possible de 

revenir jouer sur place aux 

horaires suivants :

mercredi 9h-12h 

et 14h-17h
jeudi 14h – 17h*

il est à nouveau possible de 

revenir jouer sur place aux il est à nouveau possible de 

DU CÔTÉ 
DE LA LUDODE LA LUDO

Tableau de dessin 
magnétique

Jouet de manipulation 

à partir de 18 mois

Amusez-vous avec 
ce surprenant tableau 

magnétique ! 
Choisissez un modèle ou jouer à attirer 

les billes et à les faire disparaître grâce 

au stylo aimanté ! 

*  merci de consulter les dates de fermeture 

pour les « hors les murs » sur le site web !

JUIN 2021

Retrouvez notre web-letter tous les trimestres 

avec les évènements, les nouveautés 

et bien d’autres !

pour les « hors les murs » sur le site web !
pour les « hors les murs » sur le site web !

QU’EST CE 
QU’ON PEUT 
FAIRE À LA 
LUDO ? 
Petits et grands peuvent venir 

jouer gratuitement à des jeux 

de société de 2 à 107 ans ! 

Découvrez également des 

espaces variés avec des jouets 

de construction, des jouets 

d’éveil, des voitures etc. 

Envie d’emporter des jeux à la 

maison ? Prenez une adhésion !

Seikatsu

Avec son esthétique séduisante et 

relaxante, Seikatsu est aussi un fameux 

casse-tête, puisque vous devrez poser 

une tuile de manière à marquer le plus de 

au stylo aimanté ! 

Petits et grands peuvent venir 

jouer gratuitement à des jeux 
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Venez découvrir les nouvelles installations dont vous avez un aperçu 
ci-dessous :

SAVE THE DATE !
Retrouvez la ludothèque en « hors 
les murs » aux dates suivantes :

Mercredi 26 mai : « Autour 
du livre en famille » animation 
portée par la MJC à destination 
des familles de la Brunetière 
16h-17h école Jean Moulin- 
inscription auprès de la MJC

Mercredi 9 juin :  « Autour 
du livre en famille » animation 
portée par la MJC à destination 
des familles de la Brunetière 
16h-17h école Jean Moulin- 
inscription auprès de la MJC

Mercredi 23 juin après midi :
Animation jeux de société à la 
Médiathèque de Voiron 14h30-
17h entrée libre

Mercredi 7 juillet :  « Emotions 
de rue » évènement porté par la 
MJC, retrouvez-y la ludothèque et 
la médiathèque sur le thème du 
cirque 14h à 18h au jardin de ville, 
entrée libre

Retrouvez toutes les animations 
de la ludothèque dans « Béraudier 
fête l’été » sur le site internet très 
prochainement !

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
SUR CSBERAUDIER.FRSUR CSBERAUDIER.FR

prochainement !

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
SUR CSBERAUDIER.FR

La belle tente Merlin, 
piscine à balles, cabane à 
histoire, coin doudou, elle 
change au gré des envies.

Le tant attendu coin pour 
les joueurs expérimentés ! 
Une grande table pour y 
être à l’aise avec un grand 
plateau, être un peu plus 
au calme pour de longues 
parties… Et toujours 
avec les conseils avisés 
de la responsable et des 
bénévoles !

La jauge dans la salle est de 17 personnes, 
port du masque obligatoire et lavage des 
mains entre chaque jeu de société utilisé.

LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
SUR CSBERAUDIER.FR

NOUS 
CONTACTER :

 : 04 76 67 96 10

 : ludotheque@ville-voiron.fr

 : csberaudier.fr

 :  Centre Social Béraudier 

6 avenue Jules Ravat 38500 Voiron


