Nos locations de jeux en bois, jeux traditionnels
et autres objets…
Vous cherchez une animation originale, conviviale et ludique pour votre fête, mariage, anniversaire, séminaire ou
tout autre évènement ? Une activité de groupe pour occuper l’après‐midi ou la soirée de vos ami(e)s ?
Mettez de l'ambiance en louant des jeux, d'intérieur ou d'extérieur.
Découvrez la liste des jeux à emprunter…pour un jour, un week‐end ou plus.
Les tarifs sont indiqués pour la location d'un jour ou week‐end.
Tarif dégressif en fonction du nombre de jeux : location 5 jeux : 10 % de réduction, location 10 jeux : 15 % de
réduction.
Toutes les formules sont possibles, on en discute sur place ensemble…
En option pour certains jeux, une notice A4 explicative plastifiée (règle, historique) : 0,50 € par jeu.
Pour poser vos jeux, une table pliante, longue de 183 cm
et large de 76 cm. Hauteur de 74 cm.

5€

Le billard indien, pour 2 ou 4 joueurs.
Dimensions : 85 x 85 cm.

15 €

Mini ping‐pong

Un mini ping‐pong de table, avec ses raquettes, balles et
filet.
Dimensions : 65 x 52 cm.

15 €

Billard de table de luxe

Une formidable table de billard de luxe avec tout ce qu‘il
faut! Deux queues en bois, les jolies boules ayant le bon
poids, le triangle et même la craie correspondante pour
une bonne ambiance d‘un bar ou d‘un club.

20 €

Un échiquier en bois de 40 x 56 cm

10 €

Boite en bois du jeu des petits chevaux et du jeu de l’oie.
Dimensions : 30 x 30 cm.

8€

Un casse‐tête qui emprisonne une « bonne » bouteille
qu’il faut libérer si l’on veut la boire ! Pour vous mettre
au défi !

5€

Bilboquet

Un bilboquet en bois !

5€

Dominos

Des pièces de dominos de 13,5 x 6,8 cm chacune pour
une partie de dominos géante, à l’ancienne.

8€

Table pliante

Carrom

Echecs

Petits chevaux et jeu de
l’oie
Casse‐tête en bois
(Laguiole)

Quilles finlandaises
MÖLKKY

Le mölkky est un jeu de jeu de lancer sur pelouse,
traditionnel, d'adresse et de précision, où il faut cumuler
le maximum de points pour remporter la partie.

grolle traditionnelle
savoyarde 6 becs

La grolle est un récipient en bois servant à boire un
mélange de café et d’eau de vie dans les grandes
occasions. A faire tourner entre amis !

15 €

10 €

Jeu « Le Vercors dans mon
assiette »

A 2 joueurs, déplacez les footballeurs aimantés par en
dessous !
Dimensions : 71 x 46 cm.

15 €

paire d’échasses en bois

Les échasses en bois sont un jeu d'équilibre permettant
de nombreux défis en extérieur (qui restera le plus
longtemps sur les échasses ?) dim.

5€

Slackline

But de foot d’extérieur

Slackline de 15 m (5cm de large), facile à tendre
entre 2 arbres grâce à son cliquet à une hauteur de
50 cm environ. Idéale pour débuter et essayer la
slack

15 €

un but à installer en 5 min !
Dimensions : l 180 cm. x h 120 cm x prof 60 cm

10 €

Château gonflable

Dim : 4 m x 4 m capacité : 6 enfants de 3 à 10 ans – avec
soufflerie

50 €

Appareil à raclette

fontaine savoyarde avec 2 godets (de 2 à 8 personnes)

15 €

Appareil à raclette

10 €

Appareil à fondue

10 €

Plancha électrique
10 personnes

Micro

PEDALO CLASSIC

•
•
•

1800 W ‐ 1 zone de cuisson
Thermostat réglable
Surface de cuisson 70 x 23 cm

15 €

Location 2 Micros HF UHF, avec Câble XLR et Jack
Piles non fournies

20 €

Jeu d’équilibre pour adultes et enfants. Il est constitué de
6 roues en bois très solides et de deux pédales avec
lesquelles on exerce son équilibre en pédalant d'avant ou
en arrière facilement. peut s'utiliser à plusieurs en jeu de
challenge et d'équipes. Dim : 44X37X22cm

5€

