> LES SUPERS HEROS
Attention, Attention !!!
Les supers héros débarquent à la Ludo !!!!
Les supers héros ont décidé de s’emparer de la
Ludo et de sortir de leurs boites de jeux. Venez
les défier sur des parties de jeux et gagnez les.
Arriverez-vous à régner dans les profondeurs
avec les créatures d’ABYSS, à tracer une route
avec les supers moutons pour brouter l’herbe
de la planète EDENIA, à retrouver les monsieur
madame qui se cachent sur le plateau de jeu,
à ajuster un bon équilibre pour gagner le plus
de point à POW…

Alors bonne chance…et que la force
soit avec vous !

> 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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> Les jeux solo

> A vos marques, prêts Cuisinez !

> les nouveautés

Est-il encore utile de le présenter ? Eliminez
une à une les billes présentes sur le plateau
en sautant par dessus horizontalement ou
verticalement et en atterrissant de l’autre côté
dans une case vide. Il faut qu’il n’en reste plus
qu’une pour gagner la partie ! et oui c’est bien
le jeu du Solitaire.

Et si on jouait à la cuisine ?
A la dinette, vous pourrez faire vos crêpes,
aller au restaurant chinois, à la pizzeria et même
au fast-food.
Avec les jeux, vous pourrez émoustiller vos
papilles avec Sushi Dice, château roquefort,
shrimp, tarte folle, chantilly, crèpes party et
bien d’autres encore…

A la ludo, les nouveautés c’est tout au long
de l’année mais en Mars c’est le festival des
nouveaux jeux.
Pleins de belles surprises à découvrir pour
les petits comme pour les plus grands.
En voici un avant goût :
Splendor : the cities, Isle of skye, Seasons,
Unlock, L’âge de Pierre, Kana gawa, Wa chat bi
et bien sur des nouveautés Haba et Djeco.

Mais en petit jeu Solo il y a plein de nouveautés à
découvrir alors venez vite tester notre sélection :
rush hour, gravity maze, cogitus, lazer maze,
le petit chaperon rouge…
Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir
les différents perplexus Rookie, Epic, Twist,
warp et bien sur l’original.

Différents ateliers culinaires en partenariat avec
le centre social vous seront également proposés.

FLASH INFO / FLASH INFO / FLASH INFO /
Le ve n d re d i 26 j a nv i e r d e 19h30 à 22h30 :
so i rée j e u x d’ex p e rt (à p a rt i r d e 10 a n s)

Sans oublier notre grand concours famille :
Mon jeu en gâteau
Le Vendredi 2 février à 17h30 avec bien
évidemment une dégustation à l’issu du concours.
Les trois premières familles remporteront
un cadeau.

Alors à vos fourneaux !!!

