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Les nouveautés de la ludothèque de la rentrée: 
 
 

Désormais la Ludothèque ouvre ses portes tous les mercredi matins aux 4 accueils de loisirs de la ville. Les enfants de 
La Grange, les Antes, Médicis et les Sources ont pu : 
 
 Découvrir divers jeux d’assemblage : puzzle géant, pailles de construction, lapin magicien, balancier chaises 
                la tour infernale, perplexus Star Wars, totem zen…. 
 S’affronter 1 contre 1 à des jeux de duels : clac clac, puissance 4, brix, déblok, roi en équilibre... 
 Apprendre des jeux liés au thème de leur centre de loisirs : little association, tous au potager, laçage maman et 

             bébés animaux, cochon qui rit... 

La liste complète des jeux de la ludothèque sur : 

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

De nouveaux jeux sont arrivés, en voici quelques uns : 

Burger Quiz 

À partir de 10 ans  30mn à 1h  2 à 7 joueurs 

Equipe Ketchup ou Equipe Mayo ? Sel ou Poivre ? Prêt pour le Burger de la Mort ? Retrouvez le mythique jeu 
télévisé présenté par Alain Chabat en jeu de société !  

Petit Ours Brun - Mon Premier Puzzle à Toucher : Les Jouets 

À  partir de 18 mois  1 joueur 

Petit Ours Brun aime jouer : à la maison avec ses peluches et ses petites voitures, ou dehors avec son ballon 

· 4 puzzles pour découvrir les premières associations 

· Le plaisir du toucher : le ventre doux du nounours, le grain du circuit de petites voitures... 

Des grandes pièces de 15 cm adaptées à la manipulation des tout-petits.  

Mystery / Scénario : Ced – Dessins : Stivo / Ed. Makaka 
À partir de 10 ans 
Dans une ville où les criminels font la loi, vous vous enrôlez au sein de la prestigieuse Légion des Combattants. 
Mais on ne s’improvise pas justicier : laissez-vous guider par Mystery et ses acolytes ! 
Partez au combat, utilisez vos pouvoirs, relevez des défis périlleux et devenez le plus célèbre des redresseurs 
de torts, car le super-héros, c’est vous ! 
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Vous cherchez une idée de sortie familiale ? 
L’équipe de la ludothèque a testé : 
 
Un jeu grandeur nature entre escape game et parcours immersif sur les traces du 
Fantôme de l’Opéra. 

Le but du jeu ? Tenter de résoudre la malédiction du Fantôme de l’Opéra et le libérer à 
jamais, en retrouvant les notes de la partition de « La flûte enchantée », sans lesquelles le 
chef d'orchestre ne peut pas guider ses musiciens. Pour cela vous devrez déchiffrer une 
série d’énigmes au sein du Palais Garnier avec la participation des différents comédiens en 
costume d’époque et de musiciens de l'Orchestre Symphonique Divertimento qui animent 
ce jeu.   

Tarifs et réservations: 
https://www.inside-infos.fr/opera 
Adulte 28€ / Enfants (moins de 14ans): 22€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 4ans 
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Nos horaires d’ouverture : 
 

Mercredi et samedi de 14h à 18h30 

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30 

La ludothèque est fermée pendant les vacances scolaires. 

Invitation  

A retenir dans vos agendas… 
 

Soirée jeux monstrueux 
 

Vendredi 19 octobre de 17h à 20h à l’école les Antes 
« À  l’approche d’Halloween, venez vous faire peur en jouant à nos jeux terrifiants ! » 

https://www.huffingtonpost.fr/tag/la-flute-enchantee/
https://losd.fr/
https://www.facebook.com/pages/Orchestre-Symphonique-Divertimento/289849714402095
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