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Les nouveautés de la ludothèque du mois de janvier 2019. 
 
 

La ludothèque a fait peau neuve en cette nouvelle année ! 
Nouveaux locaux, nouveaux mobiliers et nouvelle action pour 2019. 110 m2 pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions pour plus de jeux et de parties enjouées. 
L’équipe de la ludothèque vous invite le vendredi 11 janvier à des portes ouvertes de 16h30 à 20h pour découvrir 
notre toute nouvelle ludothèque. 
De plus, retrouvez nous un samedi par mois pour les « brunchs à jeux ». Venez avec vos spécialités culinaires, nous 
vous offrons le café et les boissons. 
Prochain brunch à jeux : samedi 12 janvier de 11h à 17h! 
 

Nouveauté pour 2019 : la ludothèque sera désormais ouverte les premières semaines des vacances d’hiver et de 
printemps de 13h30 à 18h du lundi au vendredi. 

Belle année à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

La liste complète des jeux de la ludothèque sur : 

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

Dans MonstruYeux, un joueur lance les dés Yeux le plus vite possible pour retrouver les 
bons yeux et les remettre en place dans le visage du monstre. Pendant ce temps, les autres 
joueurs lancent le dé rouge à tour de rôle pour obtenir la Main, ce qui leur permet de 
prendre les dés Yeux, de compléter le visage et de marquer les points. 

MonstruYeux 

Auteur : Sébastien Decad  / à partir de 6 ans 

Avec l’aide de toute votre tribu, partez à la conquête des différentes îles de l’archipel, 
récoltez-en les précieuses ressources et construisez judicieusement vos campements pour 
entrer dans la légende des plus prestigieuses tribus de l’archipel ! Blue Lagoon est un jeu 
de placement, de blocage et de collection qui se joue en deux phases (la phase 
d’exploration suivie de la phase de colonisation). 

Blue Lagoon 

Auteur : Reiner Knizia / à partir de 8 ans 

Carottes à volonté pour notre ami lapin, lait à gogo pour le mignon chaton... Les petits 
gourmands ont hâte de traverser le champ pour rejoindre leur univers plein de douceurs. 
Mais zut, des buissons apparaissent et leur barrent le passage : il va falloir s’appliquer à 
trouver le plus court chemin !  

Quoridor junior 

Auteur : Mirko Marchesi / à partir de 4 ans 

mailto:ludothèque@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr


 

La ludothèque sans dessus dessous…  
 

Comme vous avez pu le constater, la ludothèque est fermée depuis le 17 décembre… Pourquoi ? Non, nous n’étions 
pas au Spa, ni en compagnie du Père Noël en Laponie, non non… La ludothèque était juste en plein renouvellement ! 
Retour en images sur notre déménagement aux Antes.  
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Nos évènements à venir… 
 
Brunch à jeux 
Samedi 12 janvier de 11h à 17h à la ludothèque 
Venez nous faire découvrir vos spécialités culinaires, nous 
vous offrons les boissons chaudes et froides. 

 
Soirée jeux 
Vendredi 22 février de 16h30 à 20h 
Crêpes et chocolats chauds autour de nos nouveautés jeux. 

Nos horaires d’ouverture : 

Mercredi et samedi de 14h à 18h30 

 Mardi et vendredi de 16h15 à 18h30 

La ludothèque est ouverte les premières semaines  

des vacances d’hiver et de printemps. 

Pour nous joindre pendant les horaires d’ouverture : 01 45 12 61 26 

Notre adresse : 1 rue Guillaume Colletet  

Suivez les flèches, sonnez à la porte, vous êtes arrivés !! 
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