Voici les nouveautés qui ont rejoint
disponibles pour le jeu sur place et en prêt :

la 100aine de jeux

( pour petits et grands )

Le Clan Arc-en-ciel – dès 4 ans
Avec de la chance au dé et en estimant bien les distances, les joueurs
trouveront des cristaux de nuage étincelants à l’autre bout de l’arc-en-ciel.
Le but du jeu est de réunir suffisamment de cristaux bleus pour les
convertir en cristaux dorés. Mais quel est l’arc-en-ciel qui permettra
d’accéder au plus gros trésor ? Le premier à obtenir trois cristaux de nuage
dorés sera le vainqueur de cette scintillante collecte.
Ce jeu favorise l'apprentissage des tailles et de l'estimation des distances.

Fun Farm – dès 6 ans
À chaque tour, un joueur pioche une nouvelle carte et l'ajoute à celles déjà placées au
centre du cercle formé par les animaux de la ferme.
On lance ensuite les 2 dés : si une carte indique l'une des faces apparaissant sur l'un
des 2 dés, les joueurs doivent capturer l'animal correspondant !
Le plus rapide gagne la carte. Il peut même en remporter plusieurs si différents
animaux doivent être capturés et s'il est suffisamment habile de ses deux mains !

Moonlight Heros – dès 5 ans
Sauvez les pierres précieuses contre le sorcier Zirroz !
Moonlight Heroes est un jeu de collecte et de stratégie magique, où vous devrez
récupérer des pierres colorées pour les échanger contre des pierres précieuses.

Hansel et Gretel – dès 6 ans
Récupérez les friandises avant que la sorcière ne vous rattrape !
Hansel et Gretel est un jeu coopératif pour toute la famille, dans lequel vous essayez
d'aider les héros du conte à obtenir cinq délicieux pains d'épice sans se faire attraper
par la sorcière.

Un Air de famille – dès 8 ans
Repérez les mots de la même famille..!
Un Air de Famille est un jeu d'observation et de rapidité pour 2 à 8 joueurs.

Horaires d’ouvertures :
• Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h 30 – 17 h 30
• Vendredi : 16 h – 18 h
• Samedi : 10 h – 12 h
Inscriptions :
Pour vous inscrire, munissez-vous de :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile récent
• une autorisation parentale pour les moins de 18 ans (formulaire disponible à la
médiathèque)
Le paiement s’effectue à la mairie.
Tarifs :
• Abonnement individuel : 12 € / an
• Abonnement famille : 15€ / an

