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LES PLUS GRANDES STRUCTURES !

1  LE PARCOURS CIRQUE   18 m de long x 3,50 m  - 6,30 m (h)
Magnifi que jeu avec obstacles et toboggan ! Avec  fi lets sur les cotés  ! 
très beau visuel ! Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

TARIFS : 380 € TTC

2  LE LONG’AVENTURE 2000 20 m x 4 m - 4,30 m (h)
ll est à la fois rempli d’espaces libres et de jeux malins !
Que du bonheur pour les petits et les grands.
Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

GEANT ! 20 M DE LONG !!!!TARIFS  : 380 € la structure TTC

A RESERVER TRES RAPIDEMENT !



LES GRANDES NOUVEAUTES : JEU D’EAU 

Venez avec vos bouées ! ! !

Pensez aux maillots de bains et serviettes 

3  LE TOBOGGAN AQUAGLISS    23 m de long x 8 m  - 7 m (h)
Plus de 4 m de chute pour un frisson de glisse garanti ! 
Hauteur de la plateforme du toboggan : 4 m !
Hauteur total du toboggan 7 m !

La prestation comprend :
- la livraison, le montage et le démontage
- l’installation comprend : le toboggan aquagliss, 
   des tapis à la sortie et tout le long du tapis de glisse
- 1 animateur durant toute la période de location
à prévoir par le client :
- une alimentation électrique à proximité
- un branchement d’eau à proximité
- espace demandé : 25 m de long sur 8 m de large
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TARIFS : 590 € TTC avec 1 animateur

4  LE TAPIS DE GLISSE   (seul)  15 m de long
Superbe jeu d’eau simple et très amusant ! Qui glissera le plus loin ?
Possibilité de venir avec sa bouées ! Prévoyez maillots de bains et serviettes !

TARIFS : 330 € TTC le tapis de 15 m

La prestation comprend :
- la livraison, le montage et le démontage
- l’installation comprend : le tapis de glisse, des
   tapis à la sortie et tout le long du tapis de glisse
à prévoir par le client :
- une alimentation électrique à proximité
- un branchement d’eau à proximité

de bains et ser

e 
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LES INCONTOURNABLES !

1  LE PIRATE DES OCEANS 6 m de long x 7 m  - 4,50 m (h)
ll est excellent ! avec obstacles et cordage de grimpe !
Avec mur arrière gonfl é, fi lets sur le coté et face au toboggan !
Idéal pour petits et grands !
Pour enfants de 3 ans à 12 ans. TARIFS : 330 € TTC

2  LE CENTER SAFARI 7 m de long x 6 m + 1,5 m - 4,70 m (h)
ll est magnifi que ! Idéal pour petits et grands avec toutes sortes 
d’activités à l’intérieur. Les enfants vont l’adorer et les parents 
pourront voir leurs «petits bouts» sur tous les cotés !!
Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

A RESERVER TRES RAPIDEMENT !
TARIFS : 330 € TTC

A RESERVER TRES RAPIDEMENT !
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8  LE PARCOURS JUNGLE 11 m de long x 3 m - 3,6 m (h)
parcours avec obstacles et toboggan. Le jeu est recouvert d’un toit 
pour les jours de grand soleil !
Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

A RESERVER TRES RAPIDEMENT

A RESERVER TRES RAPIDEMENT

TARIFS : 330 € TTC

7  LE COMPLEXE TUNNEL SOUS LA MER  
            6,10 m de long x 5 m - 4,70 m (h)
ll est magnifi que ! Idéal pour les tous petits avec de nombreuses 
activités à l’intérieur pour sauter dans tous les sens !!
Pour enfants de 18 mois à 6 ans.

TARIFS : 330 € TTC



6  LE MULTIPLAY CIRCUS 
7.5 m de long x 5 m - 3,7 m (h)
Grand jeu pour rebondir dans 
tous les sens ! 
Il possède des obstacles avec
boule et cerceau pour les 
téméraires !
Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

A RESERVER

TRES RAPIDEMENT !

6

TARIFS : 330 € TTC

5  LE TOBOGGAN 6 m x 8,50 m de large  - 7 m (h)
GEANT !  De quoi faire des glissades à volonté en toute sécurité. 
Amusements garantis !
 Le toboggan est fourni avec des tapis obligatoires pour la sécurité 
des enfants ! Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

JEU TRES DEMANDE !!
JEU TRES DEMANDE !!TARIFS : 

330 € TTC

escalier 
anti dérapant !



11  LE DRAGON 6 m x 7 m - 6,50 m (h)
Des sauts et des galipettes à n’en plus fi nir. Adoré par les enfants !
Il se voit de loin. Pour enfants de 3 à 12 ans. 

JEU TRES DEMANDE

BEAU VISUEL !!!

TARIFS : 330 € TTC

12   LA CHENILLE 4,50 m x 7 m de long - 3,60 m (h)
Les enfants montent sur la chenille et basculent de tous les cotés.
Pour les enfants de 3 à 12 ans.         

JEU TRES DEMANDE !!
TARIFS : 330 € TTC

7
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13  LE CHAMPETRE 5 m x 5 m + 1m (entrée) - 2,70 m (h)
Jeu sécurisé par un fi let pour observer les enfants de tous les cotés.
Pour enfants de 18 mois à 10 ans. 
Installation facile en salle !

15 LA GIRAFE 5 m x 6 m     
Elle est très belle et très haute !   
Entourée de fi lets, elle amusera 
les enfants durant des heures.
Pour enfants de 3 à 12 ans.        

A RESERVER 
A RESERVER 

TRES RAPIDEMENT  !!
TRES RAPIDEMENT  !!

TRES BEAU VISUEL !

8,50 M DE HAUTEUR !!!!

TARIFS : 330 € TTC

TARIFS : 330 € TTC

14 LE CHEVAL 6,50m x 5,50 m
Il est génial et très aprécié par
les enfants qui peuvent s’amuser
 sur les obstacles.
Pour enfants de 3 à 12 ans.

      

AVEC OBSTACLE !

6,50 M DE HAUTEUR !!!

TARIFS : 330 € TTC



10   LE PARCOURS DE L’AVENTURE 
4 m x 10 m de long  - 6 m (h)
Très beau visuel avec l’adorable pieuvre ! avec toboggan !
Très apprécié par les enfants ! Pour enfants de 3 ans à 12 ans.

A RESERVER TRES RAPIDEMENT  !!

A RESERVER TRES RAPIDEMENT  !!
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TARIFS : 330 € TTC

9   LE PARCOURS WESTERN 16 m  x 6 m - 5 m (h)
Génial ! 5 activités à l’intérieur !
De quoi amuser les enfants toute une journée !
Pour enfants de 3 à 12 ans.
Barrière gonfl able extérieure uniquement à la demande.

A RESERVER TRES RAPIDEMENT !!!

A RESERVER TRES RAPIDEMENT !!!

TARIFS : 330 € TTC



20   LE RODEO GONFLABLE 4 m x 5 m - 3,20 m (h)
Bourricot à secouer par 4 tireurs pour faire tomber le cavalier.
Ce jeu peut fonctionner sans les tireurs. Il devient alors terrain de jeu. 
Pour enfants dès 3 ans, pour ADOLESCENTS et pour ADULTES.

TARIFS : 330 € TTC
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 18   LE CHATEAU FORT  
6 m x 7 m - 5 m (h)
Pour rebondir sans se lasser 
durant des heures. 
Un jeu ancien mais toujours 
adoré par les enfants !
Pour enfants de 3 à 12 ans. 

TARIFS : 220 € TTC

19  LES PISCINES A BALLES    5 m x 4 m - 2 m (h)
Elles sont protégées par un fi let pour une sécurité totale.
Génial pour les tous petits !! Pour enfants de 18 mois à 5 ans. 

TARIFS : 250 € TTC LA PISCINE



19   LE TIR A L’ELASTIQUE 3 m x 10 m de long- 3,40 m (h)
A vos marques ... Prêt ? Le retour sera sans dessus dessous !! 
Pour enfants dès 5 ans, pour ADOLESCENTS et pour ADULTES.

TARIFS : 330 € TTC

20  LE MULTIJEUX 13,50 m x 6 m - 3,20 m (h)
9 activités possibles ! basket, vollley, foot, rugby, badmington, beach 
volley, beach foot, tir à l’élastique (le tir à l’élastique est réservé aux 
ados et adultes uniquement !) 
Pour enfants dès 5 ans, pour ADOLESCENTS et pour ADULTES.

TARIFS : 330 € TTC
11



Baby-foot humain à barres. Il s’installe aussi bien en extérieur 
qu’en intérieur ! Pour enfants dès 5 ans, pour ADOLESCENTS et  
ADULTES.    ballon fourni
Revivez la coupe du monde de Foot !

21  LE BABY-FOOT-HUMAIN 10,50 m x 7 m - 2,50 m (h)

TARIFS : 330 € TTC

12

23   LA CIBLE GEANTE 2 m x 1,20 m - 2,50 m (h)

Jeu de fl échettes et lancers de ballons 
avec scratch en mousse (au pied ou 
à la main !) Excellent jeu d’adresse !
Pour enfants, ADOLESCENTS 
et ADULTES.

TARIFS : 200 € TTC

90 ans des Chamois Niortais !

trés FUN  !! Jeu DELIRANT 
qui permet à tous ceux qui 
aiment caresser un ballon 
d’inventer une multitude de 
gestes techniques.
Pour enfants, ADOLESCENTS 
et ADULTES. 

24  LE BILLARD FOOT GONFLABLE  6 m x 4 m - 0.,50 m h 

TARIFS : 300 € TTC NOUVEAU !



25  L’ATTRAPE MOUCHE ESCALADE 3,50 m x 4,50 m - 5 m (h)
Il revient, remis «au goût du jour» !            jeu d’escalade pour les enfants !
Avec une nouvelle parois de scratch «attrape mouche»
pour tous à partir de 2 ans !  
Pour ENFANTS, ADOLESCENTS
 et  ADULTES.

Installation possible en intérieur !

 26  LES SUMOS 
tapis de 5m x 5m
Au choix, 2 costumes adultes
et 2 costumes enfants dès 5 ans !
Sur un tapis fourni, les 
adversaires vont essayer de se 
faire tomber. Mais pour réussir, 
il faut garder son équilibre et ... 
son sérieux !! 

13

Costumes à enfi ler !!

TARIFS : 
1 PAIRE : 230 €  TTC
2 PAIRES : 390 € TTC

Installation facile en intérieur !

24  L’AIR BALL 1.30 m x 4,50 m
Excellent jeu de patience et de réfl exe ! Il faut être le premier à mettre 
toutes les balles dans le ou les paniers ! pour ADOLESCENTS et  ADULTES.
Idéal en association avec des jeux géants en bois dans les salles !
A installer à l’abri du vent !

TARIFS : 150 € TTC

TARIFS : 330 € TTC



Toutes les structures gonfl ables fonctionnent avec l’électricité en permanence.
Moteurs ABS 2CV de 1200 watts IPP23B . Prise de 220 V.
A l’extérieur, il est obligatoire d’amarrer les structures pour éviter que le vent ne les soulève, 
aussi, le terrain où seront installés les jeux doit être adapté pour recevoir des piques d’amar-
rages. Tous les jeux (excepté les sumos) doivent obligatoirement être installés sur un terrain 
terreux, sablonneux ou herbeux pour pouvoir les amarrer solidement. Cependant, une solution 
est toujours possible, n’hésitez-pas à nous contacter pour en parler.

N’oubliez pas les barrières (6 en moyenne par jeu, 15 pour les parcours) ! 14

 Les tarifs s’entendent en forfait journée.

LOCATION DE STRUCTURES TTC 1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS

2 STRUCTURES AU CHOIX 550 € 1050 € 1380 €

3 STRUCTURES AU CHOIX 820 € 1480  € 2040 €

4 STRUCTURES AU CHOIX 1050 € 1980 € 2580 €

5 STRUCTURES AU CHOIX 1320 € 2290 € 2970 €

mise à disposition d’un surveillant :

Château, Center Safari, Cheval ,   
Circus, Pirates, Dragon,  Girafe,

Cheval,  Chenille, Champêtre,     

Toboggan, Piscines, Parcours

120 € 240 € 360 €

Mise à disposition d’un surveillant :
Sumos, Multijeux, Tir à l’élastique, 
Rodéo gonfl able, Baby-foot, tapis de 
glisse

180 € 360 € 540 €

Frais de déplacement

DEVIS GRATUITS !

0,70 € du km
selon tarif fi scal en vigueur

caution de 1500 € demandée

SAUF SAUF 

L’AQUAGLISS
L’AQUAGLISS

SAUF SAUF 

L’AQUAGLISS
L’AQUAGLISS

SAUF SAUF 

L’AQUAGLISS
L’AQUAGLISS

SAUF SAUF 

L’AQUAGLISS
L’AQUAGLISS



1 - LE SUSPENS
Fabuleux jeu d’adresse !
Vous devez attraper les billes 
avec les mikados et les placer
sur le hamac suspendu.
Attention ! si les billes tombent, 
vous les ramassez toutes !
Le but : ne plus avoir de billes
dans votre réserve.

Taille : 69 x 69 x 69 cm

Jeu à installer sur une table

2 -  LE REFLEXE
Superbe jeu d’animation !
Le joueur se place devant le jeu.
Une autre personne tire les cordes 
une à une qui font libérer les bâ-
tons. Le joueur doit attraper le bâ-
ton au vol avant qu’il ne tombe.

Taille 210 x 120 cm

3 - LA GRENOUILLE
Le célèbre jeu de la grenouille !
Visez la bouche de la grenouille avec 
des palets en fonte :
Vous marquez 2000 points !
Si vous tombez dans les trous, les palets 
descendent dans les casiers numérotés 
en dessous.

Taille 90 x 55 x 46 cm

15

LES JEUX GEANTS EN BOIS !LES JEUX GEANTS EN BOIS !



4 - LE JEU A BASCULE
Le but du jeu est de poser le plus grand 
nombre de pièces sur le plateau qui 
fl otte librement sans que celui-ci ne se 
renverse.
Ce jeu se joue avec 2 dés : 
un pour les couleurs et l’autre pour le 
nombre de pièces.

Taille 75 x 35 cm
Jeu à installer sur une table

6 -  LE

«Made in Bocage»
Jeu deuxsevriens ! sur le concept à la 
fois du palet et de la pétanque.
Installation au sol ou à la verticale.
Jeu de palets magnétiques.
Pour jouer aux palets partout !
Excellent jeu pour tous.

Taille :  49  x  49 cm

16

5 - LE PUISSANCE 4
Ce jeu que tout le monde connaît  et 
qui est devenu incontournable dans 
les fêtes !
Le premier qui aligne 4 pions de 
sa couleur en ligne ou en diagonale, 
a gagné. Libération des pions en 
enlevant les crochets ou la barre en 
dessous.
Taille : 120 x 150 cm



7 - LE JEU DU ROI
Le jeu du roi était pratiqué par 
les marins de la compagnie 
hollandaise des Indes Orientales.
Ce jeu consiste à lancer une 
toupie en rotation sur un jeu où 
sont dressées des quilles de tailles 
différentes.
A partir de 6 ans.
Taille : 86 x 53 cm

Jeu à installer sur une table

9 - LES DAMES CHINOISES
Grand jeu de stratégie !
Déplacez l’ensemble de ses pions dans 
la zone opposée à sa zone de départ.
Le vainqueur est le premier joueur à 
avoir amené la totalité de ses pions 
dans sa zone d’arrivée.

Taille : diamètre 90 cm

Jeu à installer sur une table 17

8 - LES PETITS CHEVAUX
Exceptionnel jeu de petits chevaux !
Plus rapide à jouer que le jeu tradition-
nel, il amusera toutes les générations !
Chaque joueur possède 3 chevaux de sa 
couleur. Le gagnant est celui qui réussit 
le premier à rentrer ses chevaux dans 
son écurie en les alignant les uns der-
rière les autres.
Taille : 150 x 150 cm
Jeu à installer sur une table ou au sol



11 - GARE AU LOUP
Jeu très amusant ! Jeu de rapidité !
Un des joueurs est le loup et les 4 
autres sont les agneaux.
Les agneaux ne doivent pas se laisser 
manger par le loup.
l’agneau gagnant est celui qui aura 
gardé le plus de jetons.

Taille 80 x 80 cm

Jeu à installer sur une table

12 - LE POMMIER
Idéal pour développer et entretenir 
l’agilité et l’esprit de coopération !
Il faut cueillir les pommes et les 
mettre dans son panier à l’aide 
des 2 grandes baguettes.
Se joue seul ou par équipe.
Jeu d’agilité très enthousiasmant !
Arbre en bois de 70 x 52 cm.
Jeu à installer soit sur le sol soit 
sur une table

18                               

10 - LE WILL-YAMS XXL
Jeu créé dans notre région du Poitou-
Charentes à LIGUGE (86)
Un concept entre le Poker, le Yams et 
le Mémory. Il Faut réaliser des 
combinaisons comme au Poker .
On se familiarise facilement au jeu du 
Poker en 5 minutes !
Accessible pour tous à partir de 10 ans

Taille 80 x 80 cm

Jeu à installer sur une table

ANIMATEUR CONSEILLE !ANIMATEUR CONSEILLE !



13 - LA CHASSE AUX 
BONBONS
Idéal pour l’observation et la 
reconnaissance des couleurs !
Les enfants disposent les bonbons 
géants sur le plateau de jeu. Ils 
doivent retrouver un bonbon qui 
possède les 3 couleurs indiquées
sur le dé.         
A partir de 2 ans.
Plateau de jeu de 91 cm
Jeu à installer sur une table

14 - LE PAPILLON, 
LA PYRAMIDE, LES TOUPIES 

Papillon coloré qui permet de jolies 
créations ! Pyramide qui permet d’empi-
ler, enfi ler, classer ! Toupies géantes : très 
jolis effets de couleur, différents motifs 
fournis !  
Pièces très épaisses faciles à manipuler. 
Pour les «petits bouts» !

15 - CAMELOT
Un défi  romantique !     Jeu de réfl exion pour les jeunes enfants.
Achevez de construire le château fort à l’aide des tours, des escaliers et des 
passerelles en bois afi n de permettre au chevalier Gautier de retrouver sa 
princesse Guenièvre.
pour les enfants à partir de 4 ans
Jeu à installer sur une table

ee  44  aannss
e
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18 - L’EQUILIBRY                                                             
L’équilibre est de rigueur !          
2 jeux en 1 !
1 - poser les gobelets sur le
socle puis les prendre un à un 
pour les empiler en restant en 
équilibre.
2 - balancer la balle de droite 
à gauche afi n de marquer un pa-
nier.

Très beau jeu d’animation !

20

16 - LE JEU DE PUCES
Magnifi que jeu traditionnel du jeu de 
puces !
Les joueurs essaient chacun leur tour de 
faire sauter «les puces» dans le gobelet. 
Le premier qui y parvient ramasse tous les 
jetons tombés à coté du gobelet central.
Excellent jeu pour tous !
taille : 40 x 40 cm

Jeu à installer sur une table

17 - LE MEMORY BILLES
Très beau jeu de mémoire !
Très connu dans les émissions télévisées !
En 1 minutes 30 les 2 joueurs devront mé-
moriser l’ordre des couleurs des 12 billes et 
ensuite les reproduire. Celui qui a le plus de 
billes alignées correctement à gagner.

Taille : 60 x 25 cm

Jeu à installer sur une table



21 - LES PLANCHES POUR ANIMATIONS
Lots de différentes planches et jeu pour animer toutes vos fêtes !
 - planche balla balla                               - planche ringo bingo
 - planche mémo                                       - le creux de la vague

20 - GUILLAUME TELL
Le jeu traditionnel de tir !
Magnifi que jeu en bois !
3 essais possibles pour abattre la 
boule posée sur la quille.

Taille 27.50 x 18 x 45 cm

Jeu à installer sur une table
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19 - LE BATEAU PIRATE
Magnifi que jeu de tir !
A l’aide de l’arbalette et 
des fl êches, vous devez 
faire tomber les 6
personnages.
10 essais possibles !
excellent jeu adoré par
les enfants !
Taille 122 x 41 cm



24 - LA BOULE A LA PENTE
Excellent jeu d’animation qui demande de la 
concentration !
Tout est dans le dosage du lancer !
Très apprécié lors des animations car la règle est 
simple et représente très vite un challenge pour 
les joueurs.

Taille : 260 x 165 x 50 cm

ANIMATEUR CONSEILLE !ANIMATEUR CONSEILLE !

23 - LA MIJOLE
Jeu originaire de Belgique.
Excellent jeu d’animation !
Le but est de placer un maximum 
de palets dans le trou du milieu. 6 
essais possibles.
Attention, les palets qui se 
retrouvent hors du jeu seront des 
malus. Vous enlevez alors 1 point 
par palet.
Taille 50 x 60 x 30 cm
Jeu à installer sur une table

22

A PENTE
mmaannddee  ddee  llaa  

rr  !!
ss  ccaarr  llaa  rrèèggllee  eesstt  
cchhaalllleennggee  ppoouurr  
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ANIMATEUR CONSEILLE !ANIMATEUR CONSEILLE !

22 - LE JEU DE PECHE
Jeu rapide et très amusant !
Au début de la partie on place les plots 
sur les emplacements aux couleurs qui 
correspondent. Les joueurs doivent 
attraper les plots de leur couleur à l’aide 
de la canne à pêche et les ranger dans 
leur camp.
Attention, les fi celles s’emmêlent ! !
Taille 77 x 77 cm
Jeu à installer sur une table ou au sol



25 - LE PYLOS XXL      ELEGANT JEU DE STRATEGIE !
Soyez le dernier à mettre votre bille en haut de la pyramide, en 
économisant vos billes !

Taille : 60 x 60 cm       

Jeu à installer sur une table

26 - LE SUPER MORPION 3D       SUPERBE JEU XXL !
Très belle qualité pour ce jeu traditionnel en trois dimensions !
Pour 2 ou 4 joueurs 
Taille : 78 x 76 x 10 cm       

Jeu à installer sur une table

27 - LE QUATRO       JEU TRES AMUSANT ET ORIGINAL !
L’objectif : aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre elles !
Chacun son tour, on choisit et donne une pièce à l’adversaire qui doit la 
jouer sur une case libre. 
Pas si facile !

Taille : 65 x 65 cm       

Jeu à installer sur une table
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31 - FERMEZ LA BOITE
Un jeu pour tous très rapide !
A chaque tour, le joueur abaisse les clapets 
de son choix selon le résultat obtenu. 
Celui qui comptabilise le moins de points à 
gagner.
Taille : 61 x 43 cm
Jeu à installer sur une table

29 - LE TRAPENUM
Le Trapenum est un jeu vraiment hilarant !
Il est livré avec 48 cartes et 13 paires 
d’objets. Les 2 joueurs d’une même équipe 
installés face à face doivent sortir  du 
trapenum 5 paires d’objets en même temps.

Taille 50 x 50 x 19 cm
Jeu à installer sur une table
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28 - LE SPEED ROLL
Une course de dextérité et rapidité !
Soyez le premier à déplacer les 4 boules 
noires emprisonnées à chaque extrémité de 
la piste à l’aide de vos doigts.

Taille 100 x 50 cm

Jeu à installer sur une table

30 - LE CROQUET BOUCLIER
Très beau jeu avec son plateau bombé !
Ambiance garantie ! Le joueur défend ses 2 buts 
avec 1 seul marteau. En même temps, il essaie 
de marquer des buts chez les autres joueurs.

Taille : diamètre 70 cm
                                    Jeu à installer sur une table



34 - LE BILLARD 
A DOS D’ANE
Rapidité, minutie et adresse !
Le principe est le même que 
le billard japonais, mais là, il 
y a 2 joueurs face à face qui 
essaient d’être le premier à 
mettre les billes dans les trous 
de sa couleur.                   

 Taille : 300 x 50 cm

33 - LE JEU DE LA        
PIPE A LA TETE
Ambiance et fou rire garantis !
Le but du jeu est de s’emparer le plus 
vite possible d’une bille plate à l’aide 
de la pipe lorsque les dés sont sur la 
couleur rouge.

Taille : 80 x 80 x 19 cm
Jeu à installer sur une table
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32 - LE WEYCKICK
Simple et multi générationnel !
Un jeu de foot original avec des 
personnages magnétiques.
version sécurisée avec une vitre en 
plexiglass, un ballon, des fi lets et 
des attaches pour les magnets de 
guidage.

Taille : 71 x 46 cm

Jeu à installer sur une table



35 - LE BILLARD AEROBILLE
Ce jeu date du 18ème siècle. Il a été conçu en 
Belgique.
Chaque joueur lance 5 boules (2 essais par 
boule). La partie est perdue si les 5 boules 
marquent 0. Il faut doser le lancer pour que 
la boule retombe dans les cases proches du 
couloir.

Taille 120 x 50 cm
Jeu à installer sur une table

36 - LE TOP RING
L’art d’apprendre à piloter à 
travers un labyrinthe de portes !
Pour les champions, le record du 
monde connu est de 28 portes !
Le record des Deux-Sèvres connu 
est de 14 portes !
A partir de 12 ans
Taille : diamètre 86 cm
Jeu à installer sur une table

37 - LA MEULE
Régulation, suspense et précision !
Le joueur doit faire rouler la meule en bois sur la piste crantée en se 
rapprochant le plus près de la limite autorisée.

Taille : 200 x 50 cm

26



38 - LES SKIS
Montez à quatre sur la paire de 
skis et essayez d’aller le plus vite 
possible !
Attention à la synchronisation !
Taille 230 cm pour 4 adultes
Taille 170 cm pour 3 enfants
Taille 90 cm pour les petits «bouts» !

39 - LE JEU D’ECHECS
Superbe jeu d’échecs pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur !
Pour novices ou personnes expérimentées.
Format de jeu : 280 x 280 cm en 64 cases.
Il peut se poser dans l’herbe, sur du 
bitume ou dallage.

Pièces d’échecs : hauteur 43 à 64 cm

41 - LES BATONNETS GEANTS

Les joueurs retirent chacun leur tour 1, 2 ou 3 
bâtonnets.
Il ne faut pas être celui qui retire le dernier 
bâtonnet !
Taille : 100 x 35 cm
jeu à installer sur une table
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40 - LE JEU DE DAMES
Superbe jeu de dames pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur !
Pour novices ou personnes expérimentées.
Format de jeu : 280 x 280 cm en 64 cases.
Il peut se poser dans l’herbe, sur du 
bitume ou dallage.
Pièces de dames : hauteur 10 cmphotos non contractuelles



42 - LE MIKABILLE
Les billes sont placées sur un enchevê-
trement de baguettes de mikados au 
travers d’un plexiglass.
Les joueurs retirent tour à tour des 
baguettes en espérant qu’aucune bille 
ne tombe !

Taille : 58 cm de diamètre x 52 cm

Jeu à installer sur une table

44 - LE CLIC BALL
Il faut savoir doser sa force !
Le principe est de lancer chaque boule en 
bois sur un plan légèrement incliné, sans 
atteindre le clic fatal, le zéro se trouvant
 tout en haut de la table, et le score 
maximal juste avant.

Taille : 200 x 42 cm

43 - LE BILLARD JAPONAIS XXL
Le billard japonais est malgré son nom, d’origine française. Il est de la 
lignée des jeux d’adresse français. Notre jeu est plus grand et se joue avec 
de grosses boules pour plus de piment et d’amusement !
Taille 200 x 45 cm       

Jeu à installer sur une table
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45 - LE CHAMBOULE TOUT         «peint a la main»
Magnifi que jeu en bois ! Le jeu classique du chamboule tout !
Il faut essayer de faire tomber les boites installées en pyramide sur le socle 
du jeu avec 3 balles en mousse. Toujours très apprécié par les enfants !   

 Taille : 150 x 120 cm

46 - LE MINI GOLF       «peint a la main»
Magnifi que jeu en bois ! Jeu traditionnel !
Chaque balle envoyée dans les trous rapportent des points.
Le gagnant est celui qui comptabilise le plus de points. Les balles sont en 
plastique pour jouer en toute sécurité.         Adoré par les enfants !

Taille : 150 x 120 cm

47 - LES MIKADOS GEANTS
Essayez de récupérer le plus de baguettes et surtout  ... ne tremblez pas !
Taille : 95 cm ou 200 cm !



MAGNIFIQUES JEUX EN BOIS POUR ENFANTS «FABRICATION ARTISANALE».
Très beau visuel !
Taille environ : 1 m de large - 50 cm de profondeur - 120 cm de hauteur

48 - LA VACHE AU LASSO
Fournie avec 6 cordes lasso.
Le but : enfi ler le lasso sur l’animal.

50 - LA PECHE AUX CANARDS
Fournie avec 2 cannes, 1 bassine avec 12 cannetons.
Le but : pêcher les canards avec la canne.

51 - LA SOURIS 
GRUYERE
Fournie avec la corde ratta-
chée à l’anneau et la bille.
Le but : faire glisser la bille 
jusqu’en haut de la cible.

52 - LE 
CLOWN AUX 
LANCES DE 
BALLES
Fourni avec 6 balles en 
plastique.
Le but : lancer les balles 
à travers les trous.

49 - LE CLOWN AUX 
ANNEAUX
Fourni avec 6 anneaux.
Le but : lancer les anneaux sur les
 bras et la
tête.

30
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53 - JEUX POUR LES «PETITS BOUTS DE CHOUX»
Assortiment de 6 magnifi ques jeux en bois  ! !

3 + 1 + 2 +

3 + 2 + 1 +

L’Hiboux
Joyeux

L’Empi l e 
cubes

Les tortues rigolotes

Le puzzle alphabet
Le lutin

La boite à forme puzzle 

55 LE JEU DE BOWLING   
Grand jeu d’ANIMATION ! !      Très AMUSANT !
Le jeu s’installe dans un socle en bois fourni . Les accessoires sont en mousse 
pour permettre de jouer en toute sécurité et éviter tous dégâts !
Taille : 2 m de long par 0,80 m 0,15 m (h)
Pour tous : ENFANTS, ADOLESCENTS et ADULTES !

54 - LA PECHE A LA LIGNE
Une pêche aux poissons géants !
Il faut être le premier à attraper les 3 pois-
sons de sa couleur à l’aide de la canne à pêche 
et les avoir rangé sur son socle coloré. Un jeu 
connu et reconnu dont on ne se lasse pas !
Tapis de 80 cm de diamètre



56 - LE JEU DU PENDULE
Jeu très simple qui permet d’aborder le calcul en s’amu-
sant ! Jeu de hasard pour petits et grands !
On fait tourner le pendule qui va faire tomber les dés . 
On compte le nombre de barres sur les dés tombés. C’est 
au joueur suivant !

Taille : 60 cm de hauteur
Jeu à installer au sol ou sur une table

57 - L’AWALEE GEANT       TRES BEAU JEU FAIT MAIN !
Un jeu passionnant aux règles simples !
Jeu africain le plus répandu !
Semez pour essayer de récolter 
le plus de graines !

Taille : 100 x 46 cm       
Jeu à installer sur une table
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59 - LABY-TOUPIES    
Permet de faire fonctionner la motricité fi ne !
Il faut diriger les toupies en tenant la base du jeu.
Le jeu est monté sur rotule.

Taille : 60 x 25 cm       
Jeu à installer sur une table

58 - LE TUMBLIN - DICE
Magnifi que jeu de dés !
Votre habilité et vos nerfs seront mis à
 rude épreuve !
Jouez individuellement ou par équipe.

Taille : 75 x 40 cm       
Jeu à installer sur une table



60 - LE ROLL UP                                                           JEU D’ADRESSE !
A jouer seul ou à plusieurs.
Il faut faire rouler la boule en bois pour l’amener le plus 
loin possible et la mettre dans le trou numéroté 
et ainsi gagné le maximum de points !
1 seul roulé et pas de retour possible !

Taille : 135 x 35 x 15 cm       

Jeu à installer sur une table

61 - LE LABYRINTHE A 4 MAINS         EXCELLENT !
Jeu de coordination !
Ayez des nerfs d’acier pour
amener la bille au centre en 
utilisant exclusivement les fi celles.
2 ou 4 joueurs

Taille : 43 x 43 x 25 cm       

Jeu à installer sur une table

62 - LA COURSE DE CHEVAUX EN BOIS
Très beau jeu en bois avec 4 superbes chevaux en buis !
Il faut parier sur un cheval et retourner les cartes qui 
feront avancer le cheval en fonction de la couleur :
 pique, carreaux, coeur ou trèfl e.
Très beau jeu d’animation !

Taille  : 60 x 25 cm      

Jeu à installer sur une table
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63 - LA TOUR DE DES EN LIEGE
Jeu de dés et d’habilité !
Les 18 dés sont répartis entre les joueurs.
A tour de rôle, chaque joueur lance ses 
dés puis si c’est possible les empile en 
faisant une tour dans l’ordre croissant 
de 1 à 6. Le premier qui n’a plus de dés 
a gagné. Attention à ne pas faire tomber
la tour car vous récupérer tous les dés tombés !
Taille  des dés : 10 x 10 cm       

64 - LES DOMINOS MAXI          SUPERBE JEU !
Pour jouer en groupe !
Belle animation !
Taille des dominos : 10 x 20 x 2 cm       

65 - LE BAUDET XXL     CHARMANT PETIT BAUDET !
Jeu d’équilibre !
Il faut installer chacun son tour 
une baguette de manière adroite
sur son dos sans rien faire tomber.
Adoré par les enfants !

Taille du baudet : 100 x 20 x 80 cm
Taille des baguettes : 40 x 3 x 3 cm       
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66 - LE JEU DE CONSTRUCTION
Excellent jeu d’équilibre !
Il faut enlever chacun son tour une brique sans faire 
tomber la fi gurine qui se trouve au sommet du mur.
Pas si simple ! Jeu à partir de 8 ans

Taille  : 120 x  100 cm       
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68 - LE JEU DE LA COCCINELLE     SUPERBE JEU !
Jeu de calcul simple et ludique !
Objectif : ne plus avoir de jetons !
Chaque joueur à son tour lance les 2 dés 
et les additionne. Il pose un jeton sur la
coccinelle qui a le même nombre.
Attention ! si vous tombez sur une
coccinelle pleine, vous récupérez tous 
les jetons !
Belle animation !

Taille : diamètre 80 cm       

69 - LE JEU DES SORCIERES          JEU D’ANIMATION !
Très demandé pour Halloween !  Jeu de mémoire ! 
Il faut être le premier à remplir sa potion
 magique avec les 7 champignons !

Taille  : 59 x 59 cm       

Jeu à installer sur une table

67 - LES PINCES JAPONAISES GEANTES     EXCELLENT !
Ce jeu associe l’habilité, la motricité et le raisonnement
Plusieurs façons de jouer : 
on trie les formes, 
les couleurs et surtout 
on essaie de les attraper !
On peut aussi jouer en jeu 
de coopération et se passer 
les objets !
 
Jeu à installer sur une table
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70 - LA DOUBLE 
PLANCHE A TROUS
Ce jeu exceptionnel se joue à 
deux et ... avec les genoux ! !
Hé !  oui ! Au lieu de monter 
la bille en essayant d’éviter 
les trous avec les mains, vous 
devez le faire avec les jambes !
EXCELLENT ! 
Fous rires garantis !

71 - LE JEU DE QUILLES
Très beau jeu de quilles !
Il est accompagné d’une boule en bois 
massif
Pour petits et grands.
Très belle qualité.

Taille des quilles :
50 cm pour les grands
20 cm pour les petits.

72 LE JEU DE GOLF      ANIMATEUR CONSEILLE !ANIMATEUR CONSEILLE !
TRES BEAU JEU D’ANIMATIONS !        
Il se joue aussi bien en extérieur
qu’en intérieur.

Il comprend :la moquette pour 
l’installation (3 m x 5 m)
9 parcours de golf , 
4 clubs (2 adultes, 2 enfants) 
 2 balles de golf 
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73 LE JOKER FOU
Jeu de rôle EXCEPTIONNEL         ANIMATEUR CONSEILLE !ANIMATEUR CONSEILLE !
et TRES PRENANT !
Basé sur le jeu traditionnel
 du Nain Jaune mais avec
 quelques modifi cations !
Chaque joueur joue un rôle :
 le Roi, la Reine, le Valet, le Joker !
Chacun porte le chapeau qui lui
 correspond. 
Ce jeu se joue avec des
 cartes GEANTES !
Taille : 85 cm x 85 cm
Jeu à installer sur une table.

LES JEUX DE ROLES ! LES JEUX DE ROLES ! 
AMBIANCE GARANTIE !AMBIANCE GARANTIE !

74 LE JEU DE L’ESCARGOT                  Taille : 4 m x 2,80 m
Jeu UNIQUE ET MAGNIFIQUE ! Le joueur est le PION ! !      Très AMUSANT !
Basé sur le principe du jeu de l’oie.
Pour tous : ENFANTS, ADOLESCENTS et ADULTES !
Ils vont se prendre au jeu et s’amuser comme des petits fous ! avec dé GEANT !
Jeu à installer en intérieur ou en extérieur (moquette de protection fournie).



FORFAIT ANIMATIONFORFAIT ANIMATION :  : les 10 JEUX en BOISles 10 JEUX en BOIS

excellent pour les COMITES d’ENTREPRISES, excellent pour les COMITES d’ENTREPRISES, 
CHALLENGES, ANNIVERSAIRES avec CHALLENGES, ANNIVERSAIRES avec ANIMATEUR ANIMATEUR !!
Possibilité de faire des équipes avec remise de Trophées Possibilité de faire des équipes avec remise de Trophées !!

2 - le réfl exe 6 - le palou 10 - le will-Yams

17 - le mémory billes

23 - la mijole20 - Guillaume Tell

24 - la boule à la pente

72 - le jeu de golf 73 - la course aux chevaux XXL70 - le joker fou

TARIF 

PREFERENTIEL

400 € TTC

RIRE, DETENTE,CONVIVIALITE,AMUSEMENT

exemple de jeux d’animation



Les tarifs s’entendent en forfait journée.

Les conditions de location :
Nous venons sur place pour le montage et le démontage des  jeux à l’heure 
choisie. Les jeux craignant la pluie et l’humidité, il est demandé aux 
organisateurs de prévoir une solution de replie (chapiteau, salle, préau) car à la 
première goutte, tout doit être rangé pour ne pas les abîmer ! 
Nos barnums sont idéals pour l’installation des jeux en bois à l’abri de la pluie 
et/ou du vent. 2 barnums permettent d’installer une dizaine de jeux en bois 
suivant la taille. (caution de 300 € demandée)        Pensez aux tables et chaises!

Les jeux en bois sont fragiles : respectez-les ! Un chèque de 
caution de 500 euros est demandé à la signature du contrat sans surveillant 
de LOISIRS et PARTAGE et sera redonné après vérifi cation des jeux.

LOCATION DES 
JEUX EN BOIS TTC

1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 4 JOURS 5 JOURS

  6 JEUX AU CHOIX 
 

150 € 250 € 340 € 420 € 490 €

10 JEUX AU CHOIX 240 € 400 € 540 € 670 € 760 €

14 JEUX AU CHOIX 320 € 540 € 720 € 870 € 990 €

18 JEUX AU CHOIX    400 € 670 € 890 € 1080 € 1240 €

1 surveillant forfait 120 € 240 € 360 € 480 € 600 €

1 animateur costumé          180 € 360 € 540 € 720 € 900 €

1 barnum (6 jeux maximum)  
entourage avec fenêtres       

120 € 220 € 325 € 430 € 540 €

2 barnum (10 jeux maximum)  
entourage avec fenêtres 

220 € 400 € 590 € 790 € 990 €

 frais km > 20 km
0,70 € du km à partir de 21 km

selon tarif fi scal en vigueur
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LES JEUX D’ANIMATIONS ! LES JEUX D’ANIMATIONS ! 

LA COURSE AUX CHEVAUX GEANTE   
Très AMUSANTE !       TRES APPRECIEE PAR LES ENFANTS !
Il faut parier sur un joueur avec son «cheval» et retourner les cartes qui 
feront avancer ou reculer le joueur en fonction de la couleur : pique, coeur, 
carreaux, trèfl es.            Pour tous : ENFANTS, ADOLESCENTS et ADULTES !
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    LA PECHE AUX CANARDS POUR TOUS
EXCELLENT JEU D’ANIMATION !EXCELLENT JEU D’ANIMATION !
Pour les adultes comme pour les enfants ! 
Une pêche aux canards hilarante ou le but 
du jeu est d’attraper le premier les 4 canards 
de sa couleur. (les tabourtes sont enlevés quand 
les enfants s’amusent.)

    

La prestation comprend :
 - la livraison, le montage et le démontage
 - prestation en extérieur ou en intérieur

A prévoir par le client :
             - une alimentation électrique 
              - un point d’eau à proximité

TARIFS :  210 € TTC sans  cadeau
        420 € TTC avec 200  cadeaux  
                 (100 pour fi lles et 100 pour garçons)

TARIFS : 240 € TTC

6 costumes de chevaux avec ou sans déguisement pour enfants de 3 à 8 ans.

NOUVEAU !



6 KARTS A PEDALES POUR TOUS !

de 3 ans à 99 ans !de 3 ans à 99 ans !
Magnifi ques karts à pédales !
Ils peuvent être installés sur du 
bitume, des pavés, de l’herbe.
Il faut prévoir un espace de 25 m X 15 m.

Nous vous proposons des karts construits
par des professionnels et homologués.

Superbe animation sécurisée !

Caution demandée : 500 €
    
La prestation comprend :
- la livraison, le montage et le démontage

TARIFS : 330 € TTC

         LES MASCOTTES
humour et complicité !humour et complicité !
Elles apportent joie et bonne humeur !

La prestation comprend :
- 1 animateur professionnel par mascotte
- prestation sur une base de 3 heures

à prévoir par le client :
- plusieurs collations par 1/2 journée
- un lieu pour se costumer

TARIFS :     280 €  TTC la mascotte  
        410 € TTC les 2 mascottes
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  MACHINE A BULLES - MACHINE A CONFETTIS
AMBIANCE SPECTACULAIRE  !     SUCCES ASSURE !
Apportez de l’imprévu dans vos fêtes !       

matériel de qualité professionnelle
Utilisation en salle ou en extérieur.
caution de 500 € par machine

                       MACHINE A NEIGE
Exceptionnel ! Offrez de la neige pour toutes vos fêtes sans 
contraintes météo !
Ambiance unique et magique !

caution de 500 € 
matériel de qualité professionnelle
(petites particules de savon qui donnent
l’illusion de neige qui tombe.)
Utilisation en salle ou en extérieur.

TARIFS :  200 € TTC  (avec 5 l de savon)

TARIFS :  200 € TTC  la machine  (avec 5 l 
         de savon  ou 1 sac de confettis)
                 350 € TTC les 2 machines avec 
                 les accessoires
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                   AUX DELICES DES SENS !
Entrez dans le monde de la gourmandise et des merveilles !
Ambiance de rêve ! Candy bar décoré 
Pour les anniversaires, baptêmes, mariages, 
fêtes de fi n d’année, carnavals, ...

1 animateur professionnel  + 180 € TTC
A prévoir par le client :
    - une alimentation électrique à proximité

caution de 500 € demandé

TARIFS :  220 € TTC avec 8 kg de bonbons



                                                           
MACHINE à BARBE à PAPA                  69 €  TTC
(100 bâtons + 3 kg de sucre inclus) 
les 100 bâtons + sucre en supplément    36 € TTC

MACHINE à POP CORN                          69 € TTC
(1 kg de maïs inclu garanti sans OGM) 
(sucre en poudre et huile à la charge du client)

1 animateur professionnel                  180 € TTC
  caution de 500 € par machine

    ORGANISATION DE FETES !    ORGANISATION DE FETES !  

LES SCULPTURES DE BALLONS
adorées par les enfants !adorées par les enfants !
L’animateur costumé apporte une 
animation exceptionnelle !

La prestation comprend : 
- 1 animateur professionnel déguisé
- prestation en intérieur ou en extérieur en fi xe

à prévoir par le client : 
- une collation par 1/2 journée
- un lieu pour se costumer
     

S

TARIFS : 330 € TTC
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    L’ATELIER CREATIF L’ATELIER CREATIF 
Nos petits bouts vont pouvoir s’amuser en apprenant, bricolant, 
construisant, manipilant et jouant ! (thème suivant les saisons !)construisant, manipilant et jouant ! (thème suivant les saisons !)
Atelier par groupe de 10 enfants dès 3 ans pour une durée de +/- 20 minutes (10 activités 
différentes). Les jeux sont en bois naturel et homologués avec certifi cation TÜV et label FSC. 
Nous initierons également les enfants à l’apprentissage sur la protection de l’environnement 
avec remise d’une carte nomitative à la fi n de l’atelier !
Un cadeau offert à chaque participant

la prestation comprend : 
- 1 animateur professionnel déguisé
à prévoir par le client : 
- une collation par 1/2 journée et un lieu pour se costumer

TARIFS :  369 € TTC (diplômes et cadeaux fournis)

er !!!!!!!!!!!!!!!!!

uts vontuts vont

en fi xe



Nous organisons des PARCS COUVERTS de 
STRUCTURES GONFLABLES et JEUX GEANTS EN BOIS

 dans les salles des fêtes et sutout dans les salles de sports
durant les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver ou de Pâques 

ou durant un week-end en période hivernale
Enfi n ! Des occupations pour tous durant les vacances scolaires !

Les tarifs : 5 € par enfant pour la journée !! (sortie autorisée)
(entrée gratuite pour les ados et les adultes avec les jeux géants en bois !)

Nous pouvons installer les jeux à partir de 2, 3, 4, 5 jours ou plus.

Nous organisons ces parcs en collaboration avec les Associations des Parents 
d’Elèves, CSC, Familles Rurales, Comité des Fêtes qui gèrent la partie 
restauration. La Mairie est partenaire avec l’apport de la salle et de la 
puissance électrique.

Aucune location, aucune dépense ! 
Nous reversons au minimum 15 % des recettes des entrées !

la publicité est primordiale pour une réussite du parc !
 + de 350 entrées = 20 % 

Nous organisons également des parcs d’été sur les terrains de sports ou 
communales en location ! N’hésitez plus ! Contactez-nous !
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