
VOTRE WEB-LETTER DE LA LUDO

Draftosorus
Jeu de draft * 

à partir de 8 ans

Le draft mais cékoiçâ ? C’est une 

mécanique de jeu qui consiste ici 

à choisir un dinosaure parmi plusieurs puis 

de passer le reste au joueur suivant et ainsi 

de suite ! Un genre de pioche plus ou moins 

choisie en somme. Dans ce jeu vous devrez 

remplir astucieusement vos enclos pour 

faire le plus de points ! Une extension vient 

pimenter le jeu pour les plus aguerris :) 

Les ruines 
perdues  
de Narak
Jeu de deckbuilding *  

et de placement d’ouvrier * 

dès 12 ans

Dans Narak, votre tâche est de diriger 

une expédition visant à explorer l’île non 

répertoriée de Narak et à découvrir les 

secrets d’une civilisation disparue.

Vous fournirez des objets utiles à votre 

équipe, explorerez la jungle en quête 

de mystérieux artefacts et de sites 

archéologiques intrigants, lutterez pour 

maîtriser les gardiens de ces sites pour 

gagner la partie !

Venez découvrir les petits 
derniers à avoir rejoint la caverne 

d’Ali Baba !  

Sous les feux des projecteurs, 
nous vous présentons :

Stella
Jeu d’expression et de déduction  

dès 8 ans

Vous aimez Dixit ? Dans Stella, à partir 

d’un mot, trouvez des associations entre 

ce dernier et des cartes Dixit révélées aux 

yeux de tous.
Pour marquer des points, choisissez les 

mêmes images que vos adversaires : plus 

vous en avez, mieux c’est ! Il vous faudra 

prendre des risques pour l’emporter, mais 

ne tentez pas de monter trop haut dans 

les étoiles car plus lourde sera la chute !

QUOI DE NEUF
DANS LA 
LUDOTHÈQUE ?

Depuis septembre 

dernier, les horaires 

s’étendent pour le plus 

grand plaisir de tous !

Vous pouvez désormais 

venir jouer :
Lundi : 9h30-11h30  

RÉSERVÉ AUX 
ASSISTANT(E)S 

MATERNEL(LE)S

Mardi : 15h30 – 18h30

Mercredi : 9h-12h et 

14h-17h
Jeudi : 14h-18h30*

DU CÔTÉ  
DE LA LUDO

La fiesta  
des perles
Jeu de dés, collecte et laçage 

dès 3 ans

Une famille de coquillages 
offre ses plus belles perles pour 

fabriquer des guirlandes !
Avec un peu de chance aux 

dés, les joueurs récupèrent 

des perles qu’ils enfilent sur 

une cordelette.

Mais attention à la pieuvre !

Elle adore aussi les perles et les collectionne 

petit à petit ! Le joueur qui forme le plus long 

collier de perles gagnera la partie.
* consultez les fermetures dans 

l’onglet « fermetures 2022 

ludothèque » sur le site internet

1ER TRIMESTRE 2022

Retrouvez notre web-letter tous les trimestres  

avec les évènements, les nouveautés  

et bien d’autres !

*  Céline encore des mots que nous ne comprenons pas !  

Pas de panique la prochaine webletter sera dédiée au jargon ludique *_*  

Je vous dévoilerai touuuuus leurs secrets ! 



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

VOTRE WEB-LETTER DE LA LUDO - JUIN 2021

Venez découvrir les nouvelles installations dont vous avez un aperçu  
ci-dessous :

A chaque vacances, les 
espaces et les jouets de 
la ludothèque changent ! 
Jusqu’aux congés d’hiver, 
retrouvez l’épicerie, une 
belle maison modulable 
de chez Duplo et une 
armoire sur le thème des 
dinosaures et de la ferme !

Vous avez peut être 
remarqué, les livres dans la 
petite bibliothèque viennent 

de la médiathèque de Voiron 

et sont sélectionnés avec 
soin par Sandrine avec qui je 

fais souvent des animations. 

Retrouvez régulièrement des 

livres pour tous les âges ! 

LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

NOUS  
CONTACTER :

 : 04 76 67 96 10

 : ludotheque@ville-voiron.fr

 : csberaudier.fr

 :  Centre Social Béraudier  

6 avenue Jules Ravat 38500 Voiron 

Vous pouvez rapporter vos jeux sur les horaires d’ouverture du centre 

social Charles Béraudier. Une malle est à votre disposition dans le local 

à poussettes, inscrivez votre nom, la date et hop je m’occupe du reste :) 

Attention toutefois si vous voulez récupérer des jeux réservés sur internet,  

ce sera possible uniquement aux horaires d’ouverture de la ludothèque. 

La jauge est repassée à 17 personnes dans la salle. Le port du masque est 

fortement conseillé à partir de 6 ans et obligatoire à partir de 11 ans. 

NOUVEAU


