> En route vers les étoiles
Pour ces vacances d’hiver, nous vous proposons
un séjour non pas à la montagne ou à la mer…
mais dans l’Espace. Embarquez à bord de
la fusée « Ludo 1 » et venez parcourir l’Univers.
Différentes escales vous seront proposées où
vous pourrez jouer à Sputnik, Space Walk, Space
Planets, Alien Wars et plein d’autres encore…
A travers notre petite exposition, vous pourrez
découvrir les différentes planètes qui constituent
notre système solaire et vous familiarisez avec la
Voie Lactée.

Alors mettez dans vos valises
votre combinaison de spationaute,
votre casque et décollez vers
les étoiles.

> En Mairie, au service Accueil Familles
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
> Ou dans les Mairies annexes
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Tarifs :
Abonnement par famille offrant la possibilité
d’emprunter 10 jeux et de jouer sur place
• Familles résidant à Bourges : 9,10 e
• Familles résidant hors Bourges : 40 e

Ouverture :
> Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00
> Mercredi, samedi de 14h00 à 18h00
> Petites vacances du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00
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> Mimez, bougez !

> Ambiance carnaval à Interlude

L’hiver s’est installé, il est l’heure de se réchauffer
et de bouger. C’est pourquoi l’expression corporelle
sera de mise pour ce mois de janvier.
Mimes, acrobaties et parties de rire vous attendent
à Interlude.
Gardez l’équilibre dans Twister, mimez une cerise
qui joue à saute-mouton dans Mimtoo, devenez
une star de cinéma et essayez de faire deviner
à votre équipe qui vous êtes dans Time’s Up.

Du 6 au 24 février, les déguisements, la musique
et les jeux d’ambiance sont à l’honneur.
Des jeux délirants qui réunissent toute la famille
et les amis pour sculpter, mimer, secouer ses
méninges et rire aux éclats.

> Sélection
« Festival des jeux de Cannes »

Alors prêts, jouez, bougez !!!

Rendez-vous à ne pas manquer :
> Mercredi 7 février : animation jeu crêpes party
• Samedi 10 février : de 15h à 16h atelier création
masque
> Mercredi 14 février : animation jeu Poûet Poûet
• Samedi 17 février : de 15h à 16h atelier maquillage
> Mercredi 21 février : animation jeu Taboo XXL

Chaque année depuis maintenant 33 ans,
tous les acteurs du monde du jeu, concepteurs,
joueurs passionnés ou simple curieux se donnent
rendez-vous à Cannes courant février lors
du « Festival International des jeux ».
Et qui dit festival dit bien sûr palmarès.
C’est pourquoi, nous vous proposons de découvrir
les meilleurs jeux du moment nommés dans les
trois catégories As d’Or.
Pour info, l’année dernière avait été sacré :
Dans la catégorie As d’Or-Jeu de l’année :
Unlock
Dans la catégorie As d’Or-Jeu de l’année « enfant » :
Kikou le coucou
Dans la catégorie As d’Or-Jeu de l’année « expert » :
Scythe

Alors quel sera
le Palmarès 2018 ?

