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        Jeu sur place

                                     Jeu de piste

            La cabane à jeux 

Ludothèque L’îlot jeux
1 bd de la Petite Hollande 
85360 La Tranche sur mer
02.51.28.03.23
ludotheque@latranchesurmer.eu

L’îlot Jeux
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à 15h

de 14h 
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Jeu sur place
sans inscription

de 15h 
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de 15h 
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de 19h30 
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de 10h 
à 12h30 

de 15h à 18h

de 14h 
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Nouveau !

Accès uniquement aux jeux de société, les espaces jouets seront inaccessibles compte 
tenu du contexte sanitaire.
À partir de 5 ans.

Sur inscription, sur le site internet de la mairie/Ludothèque ou à la Ludothèque
Rdv près des ânes au Parc des Floralies
Les enfants de -10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour les jeux 8 ans et +, des énigmes sont prévues pour les adultes.
En cas de pluie, le jeu de piste n’est pas maintenu.

La Ludothèque a désormais une cabane à jeux dans le Parc des Floralies, 
près de l’enclos des animaux !
Faites un jeu à l’ombre d’un arbre. Sans inscription.

Pour toutes les activités (intérieures et extérieures) 
le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.

La situation sanitaire pouvant évoluer, 
merci de consulter le protocole en vigueur 
sur le site internet de la mairie/ludothèque.



mer. 7
Fabulia, le pays enchanté, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 5-7 ans 10h30
La cabane à jeux - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 8
Les mystères de Pékin, mystère au zoo, 
jeu d’enquête et énigmes, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

Soirée jeux Ludothèque tout public 19h30-22h30

ven. 9
Doudou, jeu d’orientation/déduction, 1h de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

lun. 12 La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

mar. 13 La forêt enchantée, 
jeu d’orientation et énigmes, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8 à 99 ans 15h

mer. 14 Férié  -  La ludothèque est fermée

jeu. 15

Jurassik Floralies, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 5-8 ans 15h
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30
Soirée jeux A l’aborda’jeux : découvrez Ilôs, 
Jamaica, Black Fleet, La vallée des vikings... Ludothèque 8-99 ans 19h30-22h30

ven. 16
Le voyage de Mr Zouglouglou, jeu de piste, 1h de jeu Parc des Floralies 3-6 ans 10h30
Champoline apprentie sorcière, jeu dont tu es 
le maitre de l’histoire, 2h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

mar. 20 La colère des dieux, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

mer. 21
Chasseur en herbe, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 22
Un secret bien gardé, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 7-99 ans 15h
Soirée jeux Loup Garou Ludothèque 8-99 ans 19h30-22h30

ven. 23

Le voyage de Mr ZouglEst-ouglou, jeu de piste, 1h 
de jeu Parc des Floralies 3-6 ans 10h30
Fort des Ogres, jeu dont tu es le maitre de 
l’histoire, 2h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

lun. 26 La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30
mar. 27 La forêt enchantée, 

jeu d’orientation et énigmes, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8 à 99 ans 15h

mer. 28
Jurassik Floralies, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 5-8 ans 10h30

La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 29
Le trésor de la pointe du Grouin, escape game 
sur table, par équipe de 6 pers. max, 1h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

Soirée jeux défi, quizz (déguisé pour les + motivés!) Ludothèque 8-99 ans 19h30-22h30

ven. 30
Fabulia, le pays enchanté, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 5-7 ans 10h30
Les mystères de Pékin, mystère au zoo, 
jeu d’enquête et énigmes, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

Tout au long de l’été, participez à Pixel’Mystère ....
un mélange de dessin, de coloriage et de placement pour découvrir nos photos mystères.

mar. 3 La forêt enchantée, 
jeu d’orientation et énigmes, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

mer. 4
Doudou, jeu d’orientation/déduction, 1h de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 5
La colère des dieux, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h
Soirée jeux Ludothèque 5-99 ans 19h30-22h30

ven. 6
Chasseur en herbe, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
Fort des Ogres, jeu dont tu es le maitre de 
l’histoire, 2h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

lun. 9 La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30
mar. 10 Un secret bien gardé, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 7-99 ans 15h

mer. 11
Le voyage de Mr Zouglouglou, jeu de piste, 1h de jeu Parc des Floralies 3-6 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 12

La colère des dieux, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h
Soirée jeux, Le trésor de la pointe du Grouin, 
escape game sur table, par équipe de 6 pers. max
1h de jeu

Parc des Floralies 8-99 ans 20h30

ven. 13
Jurassik Floralies, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 5-8 ans 10h30
Champoline apprentie sorcière, jeu dont tu es 
le maitre de l’histoire», 2h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

lun. 16 La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

mar. 17 La forêt enchantée, 
jeu d’orientation et énigmes, 1h30 de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

mer. 18
Chasseur en herbe, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 19
Le trésor de la pointe du Grouin, escape game 
sur table, par équipe de 6 pers. max, 1h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

Soirée jeux Minuit meurtre en mer Ludothèque 8-99 ans 20h

ven. 20
Le voyage de Mr Zouglouglou, jeu de piste, 1h de jeu Parc des Floralies 3-6 ans 10h30
Fort des Ogres, jeu dont tu es le maitre de 
l’histoire, 2h de jeu Parc des Floralies 8-99 ans 15h

mar. 24 Les mystères de Pékin, mystère au zoo, 
jeu d’enquête et énigmes, 1h30 de jeu

Parc des Floralies 8-99 ans 15h

mer. 25
Doudou, jeu d’orientation/déduction, 1h de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

jeu. 26 Soirée jeux enquête et escape game : 
unlock, exit, cluedo, détective club...

Ludothèque 8-99 ans 19h30-22h30

ven. 27
Chasseur en herbe, jeu de piste, 1h30 de jeu Parc des Floralies 3-7 ans 10h30
La cabane à jeux  - sans inscription Parc des Floralies tout public 15h-17h30

Toutes nos activités sont sur inscription, sauf la Cabane à jeux. Inscription sur le site internet
 de la mairie/Ludothèque ou à la Ludothèque. Places limitées
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