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Nos coups de cœur : 

La liste complète des jeux de la ludothèque sur : 

http://www.rungis.fr/enfance-3-11ans/la-ludotheque.html 

Le Club des Moustaches  
Faites-vous vite les griffes avant d’aller au bal masqué !  

à partir de 7 ans / 30 minutes / 2 à 4 joueur(s) 

Les joueurs tentent de faire tomber le masque des invités en jouant 
astucieusement, en tirant les bonnes conclusions et en dévoilant un 
minimum d’information. Celui qui réunit le plus grand nombre de 
points remportera la partie.  

Catch It ! 
Jeu d'observation et de rapidité  

à partir de 3 ans / 30 minutes / 1 à 6 joueurs  

« Catch it ! » est un jeu d'observation bien conçu pour les enfants 
dès 3 ans.  

On lance les 3 dés (animaux, couleurs et motifs) et le premier à 
retrouver le chien, le chat et la tortue avec la bonne combinaison 
doit l’attraper au plus vite.  

20 Secondes de Feu 
Jeu d’ambiance décalé ! 

à partir de 10 ans / 30 minutes / 5 à 20 joueurs  

Deux équipes s’affrontent en duel dans un jeu de défis décalés et 
marrants ! L’arbitre prend les commandes, lit les défis et gère le 
sablier. Plus vous serez rapide dans l’exécution de votre mission, 
plus vite vous pourrez retourner à nouveau le sablier et passer les 
commandes à l’autre équipe.  

Marion 

Venez découvrir encore plus de coups de cœur sur notre vitrine. 

Mathilde 

Sonia 
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Nos évènements à venir… 
 
Brunch à jeux 
Samedi 29 février de 11h30 à 17h 
Venez avec vos spécialités culinaires, nous vous offrons le 
café et les boissons. 
 

Journée jeux du CME 
Samedi 28 mars de 13h30 à 18h30 
Le Conseil Municipal des Enfants vous invitent à la 9ème 
édition de la journée jeux. 
 

Soirée Ludoquiz 
Vendredi 3 avril de 16h15 à 20h 
Venez jouer en famille ou entre amis. 
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Nos horaires d’ouverture : 

Mercredi et samedi de 14h à 18h30 

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30 
 

Ouverture les premières semaines des vacances 

d’Hiver et de Printemps :  

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h. 
 

Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 79 61 61 26 

’   
Nous étions plus de 90 personnes à la soirée organisée le 07 février. Crêpes sucrées, salées, musique bretonne, 

tout était réuni pour passer une bonne soirée en famille !! Enfants et parents ont également pu découvrir les 

nouveautés jeux et jouets spécialement acquis pour l’occasion. Un très grand « trugarez » à Jennifer pour son 

aide précieuse autour de la Krampouz  

Une fois encore la bonne humeur était au rendez-vous, vivement la prochaine soirée famille. 

Retour sur la  
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