
LUDEJEUNONS ! – ESPACE LUDIQUE
Entre 12h et 14h, il suffit d’apporter son déjeuner et de venir jouer seul ou à plusieurs. Des
ludothécaires seront présents pour vous accompagner. Le Ludéjeuner est gratuit sous
condition d’inscription par email à l’adresse : espaceludique@ville-issy.fr. Venez découvrir
les derniers jeux à mettre dans toutes les valises !

ESPACES LUDIQUES ISSÉENS JUIN 2018

Juin 2018 – Espaces Ludiques Isséens
“Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être 

obligé.” Mark Twain 
Du grenier au square, les jeux sont partout en ce mois de mai !

Vous recevez ce message car vous êtes inscrits sur la liste de diffusion des Espaces Ludiques Isséens. Pour vous désabonner, contactez-nous à : espaceludique@ville-issy.fr, vos

coordonnées seront effacées de notre liste de diffusion.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 38 et suivants de

la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez-vous à : espaceludique@ville-issy.fr .

A PARTIR DE 18h30 – LUDOTHÈQUE

Un contre tous !

SOIRÉES JEUX

L’espace jeux de société restera ouvert à 18h30 pour une
soirée en famille, avec des jeux d’enquête. À partir de 20h30,
les ludothécaires mettront en avant, pour un public adulte,
des jeux asymétriques : tous contre un et un contre tous !

A PARTIR DE 20H30 -
ESPACE LUDIQUE : 

De la bagarre dans l’air…

AUTRES ANIMATIONS

L’actualité des rencontres 

jeux de société

NOM D’UN RENARD – ESPACE LUDIQUE
Tous ensemble, les joueurs vont devoir aider la « poulice » à retrouver l’œuf d’or volé, 

accumulant les indices à l’aide d’un mécanisme novateur pour trouver le bon coupable. 
Jeu primé au Festival des Jeux de Cannes en 2018. 

À partir de 5 ans – 2 à 5 joueurs

Venez découvrir et redécouvrir les meilleurs
jeux de combat, sur jeux vidéo avec Street
Fighter II sur Switch ou Overwatch sur
ordinateur, ou sur jeux de société avec Arena
for the Gods ou Blood Bowl.

Des affrontements seul contre tous ou les uns contre les 
autres, juin sera le mois des provocations !

JOURNEE BOMBYX – ESPACE LUDIQUE
L’Espace Ludique et le studio Bombyx vous propose une découverte de 

leurs dernières nouveautés, telles qu’Imaginarium et Leviathan.
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