Animation « Bébé »
Chaque 3

ème

mercredi du mois à 10H

16 sept, 21 oct, 18 nov, 16 dec
Et 1er samedi du mois à 10H
5 sept, 3 oct, 7 nov, 5 dec

Jeux de société, d’esprit, de construction,
de stratégie, d’extérieur, des jeux pour
TOUS ! Location d’un mois - Cotisation
annuelle 6 euros - Caution de 25 euros pour
les jeux surdimensionnés location 1
semaine
Rue Maisier, 56a (1er étage) - 4830
Limbourg-ludotheque.limbourg@skynet.be
Mercredi de 15h à 17h
Samedi de 10h à 12h
Visite sur Rendez-vous
d’ouverture
de
la
087/30.61.92

Lecture « Petits »
De 2,5ans à 5ans
Chaque 1er samedi du mois à 10h30
5 sept, 3 oct, 7 nov, 5 dec

aux heures
bibliothèque

Bibliothèque-Ludothèque
De la Ville de Limbourg
Mardi de 13h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Et de 13h à 18h
Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 9h à 13h
Rue Maisier, 56a (1er étage) - 4830 Limbourg
087/30.61.90
bibliotheque.limbourg@skynet.be

AGENDA BIBLIOTHEQUE

AGENDA LUDOTHEQUE

feront découvrir
derniers nés.

leurs

prototypes

et

Cet
événement
gardera
son
côté
chaleureux, populaire, convivial et gratuit.
L’innocence des bourreaux-Barbara ABEL
Que ta volonté soit faite-Maxime CHATTAM
Eviter les péages-Jérôme COLIN
Snow Queen-Michael CUNNINGHAM

Plus de 650 jeux à la location ! Et bien
d’autres…ainsi que des jeux surdimensionnés
et des nouveautés.
N’hésitez pas à pousser la porte de la
Ludothèque et venez redécouvrir le plaisir de
jouer !

Les quatre saisons de l’été-Grégoire DELACOURT
Numéro Zéro-Umberto ECO
L’ombre de Gray Mountain-John GRISHAM
Mirage-Douglas KENNEDY
Daisy sisters-Henning MANKELL
Le cri muet de l’iguane -Daniel PICOULY

Le DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
DE 10H À 18H
En route vers la deuxième édition de ce
festival de jeux, unique en région liégeoise !
Le concept sera à nouveau de vous faire
jouer et de vous faire découvrir le vaste
univers des jeux modernes.
Des jeux en famille ou pour enfants, aux jeux
de stratégie et pour adultes, en passant par
des jeux courts et accessibles à tous, des
jeux d'ambiance et des nouveautés du
moment!
Les métiers du jeu, auteurs et éditeurs
seront également représentés, ils vous

