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

Samedi 19 janvier :  Des jeux dans mon panier  

   (10h - 12h, 14h - 17h) 

Samedi 26 janvier:  Jeux libres (14h - 18h) 

Vendredi 1er février Soirée « Ghost Stories » (20h - 23 h) 

Samedi 2 février :  Jeux libres (14h - 18h) 

Samedi 9 février :  Jeux libres (14h - 18h) 

Samedi 16 février :  Le sport en jeu (10h-12h;   

   14 h - 17h) 

Samedi 23 février :  Jeux libres (14 h - 18h) 

Samedi 2 mars :  Fermé (Festival du jeu à Cannes). 

Jeudi 7 mars   Jeux libres (10h-12h; 14 h - 18h) 

Samedi 9 mars : Tendances 2013 : découvrez les  

   jeux qui sortiront en 2013 (14h-18h) 

Samedi 16 mars Jeux libres (14 h - 18h) 

Dimanche 17 mars : Sortie à la fête du jeu de Montpellier 

Samedi 23 mars Jeux libres (14 h - 18h) 

Samedi 30 mars : Jeux libres 

 SELECTION DU BIMESTRE 
JANVIER - FEVRIER 2013 

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 et 
même quelques jeux pour les 
jeunes enfants.  
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 : le samedi de 14 h à 18 h hors vacances 
scolaires. D’autres animations peuvent se dérouler 
le vendredi et le dimanche et pendant les 
vacances scolaires. 

L’île interdite 
Osez débarquer sur l’Î le Interdite ! For-
mez une équipe d’intrépides aventuriers 
pour une mission insensée : récupérer 4 
trésors sacrés au milieu des ruines de 
ce paradis en péril.  
Un jeu coopératif familial et accrocheur. 
 
Dixit 
Un jeu pour les poètes en herbe.  
Les illustrations sont révélées. Leur point 
commun : une phrase énigmatique.  
Mais attention : une seule des images 
en est la clé. Dixit est surprenant, convi-
vial et jubilatoire.  
 
Carcassonne 
Un jeu de placement simple, stratégique 
et unique.Un classique du jeu de place-
ment. Excellent pour 2 joueurs ! 

Mais aussi…. 
 

D’autres jeux récents : King of Tokyo Kezako, Wazabi, 
Le poker des cafards, rumble in the dungeon, les cités 
perdues, Sentasi… 
Des jeux plus classiques : Les aventuriers du rail, 
Triominos, Jungle speed, Uno, Blokus... 
Des jeux pour les enfants : rafle de chaussettes, le 
verger, piq’ plumes, Monza…. 


