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LES OLYMPIADES D’HIVER
Sur toute la Quinzaine, en libre accès, des défis-jeux vous 
attendent dans tous les espaces. Tentez de réaliser les 
meilleurs scores et accumulez les points pour prétendre 
à une place sur le podium final.

Lundi 6 février • 14h : cérémonie d’ouverture
> Avec les friandises des super-héros

Vendredi 17 février • 16h30 : cérémonie de clôture
> Remise des prix et goûter des champions

ESCAPE ROOM 
Au secours des super-héros
Zork, le chef de la planète Vilaina, a juré d’envahir la Terre. 
Il a lancé un terrible sortilège qui a privé nos super-héros 
de leurs pouvoirs, notre belle planète est désormais sans 
défense ! À moins que... il ne reste qu’un ultime espoir, 
mais pour cela, nous aurons besoin de VOUS !
Une porte qui se referme, des énigmes, vous aurez une 
heure pour triompher, renouveler les pouvoirs des Super, 
et sauver la Terre !
À partir de 12 ans, groupes de 5 personnes, sur réservation

Séances :
> Les 7, 8, 13, 14 et 15 février : 10h, 14h30, 16h
> Les jeudis 9 et 16 février : 14h30, 16h
> Les vendredis 10 et 17 février : 10h, 14h30

Durant toute la Quinzaine, votez pour votre jeu préféré 
parmi tout le fonds de la ludothèque, et faites élire ainsi 
le jeu primé de l’année !

Vendredi 17 février • 16h30 : remise du prix du 
meilleur jeu des usagers de Co-Libris

SOIRÉE JEUX D’AMBIANCE
Le moment convivial tant attendu autour des jeux de 
types quizz, blind test et autres jeux de groupe en mode 
fun et saine rivalité. Formule ludo-miam, amenez du salé, 
Co-Libris fournit le sucré et les boissons, on joue par 
équipe... et en mangeant ! Public adulte et ado, à partir de 
12 ans, réservation conseillée

Vendredi 17 février • 19h-21h30

ET SUR TOUTE LA QUINZAINE...
Plus de 400 jeux de société à votre disposition, des 
kaplas, des jeux d’imitation... On vous explique les règles 
sur demande.

Un puzzle de 3000 pièces vous attendra également à 
l’entrée, en accès libre, à réaliser tous ensemble durant 
la Quinzaine.

Evénement ouvert à tous, sans nécessité de disposer de 
la carte emprunteur, entrée libre.

LE PRIX DU JEU de Co-libris


