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Janvier
> Le mois des nouveautés
Après deux semaines de vacances et pour bien
débuter cette nouvelle année, venez tester
les nouveautés qui ont été déposées au pied
de notre sapin.
Du 7 au 11 janvier : Tanuki Market (à partir de 8 ans)
et Roi en équilibre (à partir de 4 ans)
Du 14 au 18 janvier : Scarabaya (à partir de 8 ans)
et Potomac (à partir de 5 ans)
Du 21 au 25 janvier : Le club des moustaches (à partir
de 7 ans) et Monsieur Carrousel (à partir de 4 ans)
Du 28 au 1er février : Ghosts of the Moor (à partir de
8 ans) et Mes 1ers jeux : Dr 1er bobo (à partir de 2 ans)

Février
> Le Far-West
Une info vient de tomber : Grand émoi à Golden City,
petite ville de chercheurs d’or située quelque part
dans l’Ouest. On vient de découvrir d’importantes
mines d’or derrière les lacs. Embarquez à bord du
Colt express, partez à la découverte des grands
espaces d’Amérique, devenez un roi de la gâchette
et devenez le plus grand chercheur d’or de tous les
temps.

Mars
> Rétrospective
des jeux primés
« As d’or »
En marge du Festif Ludo, nous vous proposons
une rétrospective des différents jeux qui ont été élus
« As d’or » lors des 10 dernières années au Festival
International du Jeu de Cannes.
Alors venez retrouver : Marrakech, Château
Roquefort, les Bâtisseurs, Skull, Duplik,
Kikou le coucou et pleins d’autres encore…
> PETITE INFO : PALMARÈS 2019
Catégorie As d’Or-jeu de l’année « tout public » :
The Mind
Catégorie As d’Or-jeu de l’année « enfant » :
Mr Wolf
Catégorie As d’Or-jeu de l’année « expert » :
Detective

VACANCES
D’HIVER
> 1 jour, 1 défi
Si vous êtes joueur, que vous avez l’âme
d’un compétiteur,que vous aimez dépasser vos
limites et battre des records, durant ces vacances
d’hiver nous vous proposons chaque jour un défi :
Lundi 17 février
Twin it

Lundi 24 février
Tantrix

Mardi 18 février
Take it easy

Mardi 25 février
Kapla

Mercredi 19 février
Qwixx

Mercredi 26 février
Yam

Jeudi 20 février
Dice Stars

Jeudi 27 février
Scrabble

Vendredi 21 février
Triominos

Vendredi 28 février
Karuba

Les relèverezvous ?

> 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 : 9,56 e
• Familles résidant hors Bourges : 42€03

Ouverture :

> Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00
> Mercredi, samedi de 14h00 à 18h00
> Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14h00 à 18h00
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