Merci pour cette année !
Une année particulière pour tous et de grands changements à la ludothèque !
Cette crise sanitaire a permis aux jeux de société de reprendre une grande place
dans nos maisons (en 2020, les ventes de jeux de société ont bondi de 11% dans
l'Hexagone). En Europe, les Français sont les premiers consommateurs de jeux
de société. Et les possibilités de s'amuser en famille ou entre amis ne manquent
pas. En effet, près de 1000 nouvelles références de jeux sont éditées chaque
année. Privés de sortie, nous avons donc tous créé des moments pour s’évader,
rêver et s’amuser autour de nos tables de salles à manger avec de bons jeux de
société.
La ludothèque, dépourvue de ses adhérents, alla crier famine à son ennemie la
COVID… Ignorant sa détresse, la crise sanitaire décida de faire ses prolongations
(plusieurs +4 dans le jargon du UNO).
Mais la ludothèque n’avait pas dit son dernier mot. Encouragée par le soutien
de ses adhérents et diverses parties en ligne endiablées sur la ludothèque numérique, celle-ci décida de s’atteler à un
nouveau protocole et règlement intérieur pour libérer, délivrer les jeux de société !
Gel hydroalcoolique en main et lingettes désinfectantes, ce sont plus de 500 jeux qui ont pu voyager au cœur des
familles rungissoises depuis novembre 2020.
Un grand

merci

pour vos messages, votre soutien, vos chocolats, vos photos,

vos coups de cœur jeux, toutes vos petites et grandes attentions….
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Les nouveautés de la rentrée

Suite à la décision du Conseil Municipal du mardi 6 juillet 2021, la ludothèque élargit son offre.
En effet, dès le 23 août prochain, tous les rungissois pourront emprunter les jeux de société (jeux de règles selon la
classification des ludothèques françaises) de la ludothèque.
1 adhésion (6€) = 2 jeux pour 3 semaines
Cependant, au vu de la capacité d’accueil de nos locaux, la salle à jouer restera réservée exclusivement aux enfants
rungissois scolarisés de la première année de maternelle à la sixième ainsi qu’à leurs familles.
Nous réfléchissons actuellement à des évènements ou créneaux spéciaux destinés aux adolescents et adultes. Un petit
sondage vous sera bientôt transmis pour connaitre au mieux vos disponibilités.
Vivement la rentrée et en attendant nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées…
L’équipe de la ludothèque

Prêt de jeux
1 adhésion = 2 jeux pour une durée de 3 semaines

Les jeux à emporter en vacances :

L’arc
L’arc-en
en-ciel Pop :
Dépliez le plateau et posez les 15 cartes faces cachées. Disposez les 2 pions sur la case départ. Pop
doit avancer sur le chemin de l’arc-en-ciel en 7 anneaux, en respectant l’ordre des couleurs des cases.
À tour de rôle, les joueurs retournent une carte. Pour faire avancer Pop, il faut que la couleur
corresponde à la case sur laquelle Pop se trouve. Lorsque Pop arrive au pied de l’arc-en-ciel et que
tous les morceaux d’arc ont bien été assemblés, les joueurs ont gagné ! Si c’est le loup qui arrive le
premier, c’est lui qui a gagné. Attention aux cartes spéciales qui vont venir chambouler la partie...
La règle en ligne

10 min

3 ans
2à4

Punto :
Punto est un jeu de cartes de deux à huit joueurs dont le but est de former une suite logique. Pour cela,
les joueurs doivent poser 4 cartes de même couleur afin d'établir une rangée, une colonne ou une
diagonale.

20 min

7 ans
La règle en ligne

2à4

Petits secrets entre amis :
Secrets, révélations et déductions, voici le programme de ce party-game ! Petits secrets entre amis
sépare les joueurs en deux équipes secrètes : l'équipe noire et l'équipe blanche. Sur chaque carte
question, on trouvera une question destinée à l'équipe noire (possédant une carte équipe noire) et une
question destinée à l'équipe blanche (possédant une carte équipe blanche). Les bords de chaque carte
indiquent « oui » et « non ».
La règle en ligne

16 ans

15 min
3 à 10

Liste de jeux :

Fermeture estivale de la ludothèque
du samedi 10 juillet au dimanche 22 août 2021
Belles vacances à tous !
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