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Oui les ludothèques se développent aussi en province de Luxembourg…  
 

Et avec une ardeur d’avance ! En participant aux « Rencontres Jeu T’aime », nous 

nous associons à cette envie de mettre le jeu au milieu des relations qui font 

grandir.  Au Botanique nous représentons toutes les Ludothèques de la province 

de Luxembourg.  Un lieu prestigieux pour parler de nous ! Nous souhaitons ainsi 

mieux faire connaître le secteur du jeu au grand public en présentant les jeux 

géants acquis dernièrement par la Ludothèque centrale. En participant à ce rendez-vous, nous 

voulons faire la promotion du réseau des ludothèques de la province de Luxembourg.   

 

Des jeux en bois 
 

En 2011 : année internationale de la Forêt, c’est le moment idéal pour que les Ludothèques 

fassent découvrir au grand public tous ces jeux fabriqués en bois.  Le jeu en bois séduit 

beaucoup, pour sa valeur émotionnelle mais aussi pour sa pérennité… Son matériau naturel, 

qualifié de noble, nous rappelle aussi très souvent notre enfance, un retour aux sources.  Le jeu 

en bois plaît à tous, aux plus petits comme aux grands. Les jeux géants en bois, voilà donc une 

manière pour toutes les générations de partager un moment agréable… 

 

Connaissez-vous la ludothèque de votre commune ?   
 

Si votre réponse est négative… alors renseignez-vous !  Emmenez vos enfants choisir des jeux à 

la ludothèque, c’est une démarche intéressante !  Venez tester les jeux en famille, il y en a pour 

tous les goûts : des jeux d’adresse, qui demandent stratégie, qui font appel à votre mémoire…    

Venez jouer en notre compagnie !... nous vous promettons un excellent moment de convivialité.   

 

Les ludothèques de la province de Luxembourg  
 

Aubange, Arlon, Bastogne, Bertrix, Durbuy, Daverdisse, Erezée, Fauvillers, Gouvy, Habay, 

Hotton, Houffalize, Léglise, Libramont, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, 

Sainte-Ode, Tenneville, Tintigny,  Vaux-sur-Sûre, Virton et Vielsalm ! 


