
LES ACTIVITES DE LA
LUDOTHEQUE
La ludothèque vous permet d’accéder à un large choix de jeux et de jouets

pour mener à bien vos projets éducatifs, pédagogiques et d’animation.
 

Le prêt : Les ludothécaires vous accompagnent dans le choix des jeux en

fonction de votre public et de votre projet .
 

Les animations : Nous vous accueillons pour des temps d'animation les

mercredis après-midi et lors des vacances scolaires.
 

Nous pouvons également vous aider à bâtir des projets d'événement

ludique au sein de votre structure.
 

La formation : Nous vous proposons des temps de formation élaborés 

 ensemble en fonction de vos besoins (comment aménager l’espace pour

faciliter le jeu, quel jeu à quel âge, la place de l’adulte dans le jeu, …)
 

Pour plus de renseignement contactez nous !

Tel : 04.77.33.36.84  Mail : ludotheque.ad.francas42@wanadoo.fr

 

NOUVEAU LOOK !
Depuis le mois de septembre La Ludothèque

des Francas de la Loire a fait peau neuve. 

N'hésitez pas à venir la découvrir !! 
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NOUVEAUTÉS

MEDIEVAL PONG
Dans Medieval Pong, deux royaumes s'affrontent dans une escarmouche

absolument déjantée afin de capturer les couronnes adverses ...

À chaque tour lancez une balle sur le royaume adverse afin d'y dénicher une

couronne. Mais attention, si vous tombez sur un personnage, le défenseur

pourra profiter de son effet unique ! Lancez les yeux fermés, à volonté ou

encore avec une pichenette ...

Ce jeu allie adresse, bluff et tactique et propose une galerie de personnages

totalement loufoques qui vous aideront à défendre votre royaume. Le premier

camp à dévoiler l‘une des deux Couronnes adverses est déclaré vainqueur !

A partir de 8 ans Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs Durée de la partie : 10 mn

UNLOCK
Les escapes rooms sont des jeux d'énigmes grandeur nature où vous devez

vous échapper d'un lieu dans un temps imparti. Unlock! vous fait vivre ces

expériences autour d'une table. Après avoir pris connaissance du contexte

du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de

lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la  pour trouver des objets !

Attention : certains peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio

ralentissent votre progression. À vous de coopérer avec vos partenaires pour

avancer et terminer dans les temps.

A partir de 10 ans Nombre de joueurs : 1 à 6 joueurs Durée de la partie : 1 heure

ROULAPIK
Dans Roulapik,  le but des joueurs est simple : aider son hérisson à rentrer

chez lui le plus rapidement possible. Pour cela, il faudra faire glisser le petit

animal sur le sol tout en  collectant le plus de friandises rencontrées en

chemin, comme des champignons, des feuilles et des pommes. Pour

remporter la partie, vous devrez choisir judicieusement le meilleur chemin

et faire preuve de dextérité.

En mode compétitif : lorsque le Hérisson d'un joueur entre dans la Maison,

les joueurs qui n'ont pas encore joué dans le tour lance la boule une dernière

fois. À la fin du tour, tous les joueurs qui sont parvenus dans la Maison

remportent la partie.

En mode coopératif : les joueurs gagnent si le Hérisson entre dans la Maison

avant d'être attrapé par le renard. Les joueurs perdent collectivement, si le

renard attrape l'animal avant d'être dans la Maison.

A partir de 4 ans Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs Durée de la partie : 20 mn

Mail : ludotheque.ad.francas42@wanadoo.fr    Tél : 04.77.33.36.84    Site : francas42.fr


