
1er étage de la Médiathèque Albertine Sarrazin 

Avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb 

La Ludothèque Pion Virgule est une structure municipale, gérée 

par le Service culturel de la Mairie de Lignan sur Orb. 

04 67 37 86 38 (jours d’ouverture) / 04 67 28 75 52(autres jours) 

 

ludo.lignan@orange.fr 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
JANVIER - FEVRIER - MARS 

 

 
Samedi 11 janvier :  Jeux libres.(14h - 18h) 

Samedi 18 janvier :  Jeux libres.(14h - 18h) 

Samedi 25 janvier:  Jeux libres (14h - 18h) 

Vendredi 31 janvier Soirée Sporz (20h30 - 23h30) 

Samedi 1 février :  Crêpes aux Jeux (10h - 12h; 14h-18h) 

Samedi 8 février :  Jeux libres (14h - 18h) 

Samedi 15 février :  Jeux libres (14h - 18h) 

Vendredi 21 février Soirée Jeux d’équipe  (20h30 - 23h30) 

Samedi 22 février :  Jeux libres (14 h - 18h) 

Samedi 1 mars :  Fermé (Festival du jeu à Cannes). 

Durant les vacances un programme spécifique  

(ateliers, sorties, journées découvertes) sera proposé. 

Samedi 8 mars : Jeux libres (14 h - 18h) 

Vendredi 14 mars Soirée Découvertes 2014 

Samedi 15 mars :  Jeux libres (14 h - 18h) 

Samedi 22 mars Jeux libres (14 h - 18h) 

Samedi 29 mars : Jeux libres (14 h - 18h) 



 NOTRE SELECTION... 
JANVIER - FEVRIER 2014 

Prendre du temps pour jouer, se rencontrer, 
partager, rire et discuter…. C’est le programme 
que vous proposent les animateurs de la 
Ludothèque Pion Virgule. 
 
La Ludothèque Pion Virgule est un espace de 
110m2 totalement dédié au jeu de société. 
 
Chaque 2 mois, nous 
mettrons en avant une 
sélection de jeux peu connus, 
de jeux plus classiques pour 
les plus grands mais aussi 
pour les plus petits.  
Que vous soyez seuls, entre 
amis ou en famille, vous trouverez toujours au 
moins un jeu qui vous correspond. Des animateurs 
sont là pour vous conseiller et vous initier aux jeux. 
 
L’adhésion à la ludothèque est gratuite . 
Condition d’accès : une fiche de renseignements à 
remplir. 
 
Situation : La Ludothèque est située au 1er étage 
de la Médiathèque (avenue des Frères Boyer). 
Horaires : Tout public le samedi de 14 h à 18 h de 
novembre à mai.  
Pendant les vacances scolaires : programme 
spécifique .  
1 vendredi soir par mois : soirée ado - adulte de 
20h30 à 23h30 

Pour les plus grands….. 
 
MONOPOLY BEZIERS 
Le célèbre jeu revisité où la rue de la Paix a été 

remplacée par les allées Paul Riquet. 
7 WONDERS 
Développez votre civilisation. 7 Wonders est le 
Jeu de cartes qui a raflé tous les prix en 2013. 
GOBB’ IT 
Un jeu d’observation et de réflexe fou fou fou ! 

Aucune pitié, gobez les tous ! 
THE BOSS 
Devenez le boss de la Mafia. 
Un jeu de cartes aux règles simples  
et à la stratégie machiavélique.  
 

Pour les plus petits….. 
 
LA COURSE FARFELUE DES SOURIS  
DES CHAMPS….. 
Soyez la première souris à rentrer dans sa maison 

en évitant tous les pièges. Un jeu de par-
cours riche en surprises et rebondisse-
ments. Meilleur jeu pour enfants en 2010 et 
2011. 
ATTRAPE CHIFFON 
Nourrissez le monstre aux chiffons. 
Un super jeu de Memory basé sur le  
toucher. 


