En ce début d'Avril
Ce mercredi (6 avril), il est encore temps de venir s'initier et découvrir une
de nos dernières nouveautés, avant qu'elle ne prenne du service au prêt de
jeux!
Primé As d'or au dernier festival des jeux de Cannes, Gilles, se fera un plaisir
de vous mettre en jeu autour de 7 Wonders Architects! (jusqu'à
7 joueurs!) Un jeu qui va plaire à tout le monde, des enfants (à partir de 8
ans) aux grands-parents!

Pour s'initier en douceur à un jeu de stratégie et développement.
Le principe est de construire une merveille si grandiose qu’elle laissera son
empreinte dans l’Histoire.
Une partie se déroule en une succession de tours de jeu et dure environ 30
min.
À votre tour, vous choisissez une carte parmi trois. Ces cartes représentent
différents personnages qui vous aideront à rassembler des ressources pour
construire votre merveille, faire des découvertes scientifiques ou même livrer
bataille à vos voisins.
La partie prend fin lorsqu’une merveille est entièrement construite.
Vous n'avez plus qu'à vous installer autour de la table!

*************************************
Mercredi 13 avril (pendant les vacances!)
Arrrhh, attention ça va rugir ! Atelier jeux de construction coopératif!
Plus de 2200 pièces à assembler pour faire surgir un dinosaure T-Rex ou un
lion géant dans la ludothèque!

Avis à la marmaille, à partir de 5 ans. Pour les plus jeunes, venez aussi,
d'autres constructions seront possibles :)
Sur le créneau habituel de la permanence (15h-18h)

*******************************
Mardi 12 avril, la ludo sera à Pleubian!

9h30-12h00
Dans le cadre de la Presqu'île en Jeu, retrouvez nous pour un temps de jeu
familial autour de jeux de règle (pour tous), de jeux de construction, de jeux
d'éveil, de jeux géants en bois.
Lieu: garderie de l'école public

****************************************
Petit rappel horaires vacances
Pour les nouveaux inscrits tout comme pour les moins nouveaux :),
sur chaque petites vacances scolaires, la ludo est ouverte uniquement le mercredi de la
1ère semaine (aux horaires habituels, 15h/18h).
Elle est fermée les autres jours, y compris le premier mardi.
Et on se retrouve ensuite le mardi 26 avril !
Au plaisir de vous retrouver autour des jeux!

