8ème Salon du jeu de Choisy-le-roi
Comme tous les ans les médiatrices du jeu ont pris du temps afin d’aller pour vous les
nouveautés sélectionnées cette année par Didacto.
Pour clore cette journée intensive de parties enflammées, nous avons fait quelques
emplettes pour la ludothèque. Vous trouverez ci-dessous une sélection.
Si vous souhaitez comme nous, aller à la rencontre des éditeurs de jeux, tester des
nouveautés, découvrir ou redécouvrir des grands classiques du jeu. Nous vous conseillons
« Paris est Ludique», le festival de jeux de plateaux à Paris les 29 et 30 juin 2019 sur la
Pelouse de Reuilly.

Nous avons joué et aimé

Pallina
10 minutes / à partir de 3 ans
Placé au centre de la table, Pallina est un jeu en bambou qui invite les joueurs à
retirer une baguette chacun leur tour... sans faire tomber de billes ! Pour sortir
son épingle du jeu, les joueurs devront faire preuve d'observation, de
concentration et d'adresse !

Jurassic Snack
Auteur : Bruno Cathala / à partir de 8 ans
Les jeunes Diplodocus (Diplos) sont friands des délicieuses feuilles que l’on peut
trouver dans les prairies avoisinantes.

Barik
A partir de 7 ans
Barik est un jeu en bois de pure adrénaline !
Par équipe ou un contre un, à l'aide des bâtons, lancer tous les tonneaux dans le
camps adverse. Le premier qui réussit à débarrasser son camp des barriques,
gagne. Mais attention, une victoire presque acquise peut échouer à la dernière
barrique! Un jeu drôle et tonique.
La liste complète des jeux de la ludothèque sur :
http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html
Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque

Retour sur la soirée choc du 19 avril
Nous étions 70 personnes à participer à la soirée chocolatée.
Cette fois ci, l’équipe de la ludothèque avait organisé un Kim Goût Chocolat aux saveurs particulières.
6 saveurs étaient en jeu pour remporter la fameuse tablette d’or.
Il fallait donc reconnaître :

Chocolat blanc - vanille

Chocolat noir - citron et gingembre

Chocolat noir - mangue et poivre

Chocolat noir - piment rouge

Chocolat noir - zest de citron vert

Chocolat noir - abricot, amandes et romarin

Avec 4 bonnes réponses sur 6, les gagnants sont :

Téo Banyuls

Inès Khebere

Sana Kadi
Les gagnants sont invités à retirer leur tablette d’or à la ludothèque.

Nos évènements à venir…
Brunch à jeux
Samedi 11 mai de 11h à 17h
Venez avec vos spécialités culinaires, nous vous offrons
le café et les boissons.

L’île aux jeux
Samedi 15 juin de 11h à 15h30
3ème édition de L’île aux jeux
La ludothèque ouvre ses portes lors des fêtes de la Ville
Tout public

Clôture de la saison
Vendredi 5 juillet de 16h15 à 21h
Nous vous proposons pour cette dernière soirée de la
saison un repas partagé.

Nos horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 14h à 18h30
Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30
La ludothèque ferme ses portes
pour le week-end de l’ascension
le vendredi 31 mai et le samedi 1 juin
Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26

Service éducation : 01 45 12 80 12 / ludotheque@ville-rungis.fr
www.rungis.fr onglet « Enfance 0-11 ans », rubrique Ludothèque

