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Nous souffrons tous de cette terrible pandémie qui a 
complètement bouleversé nos vies !

Nous devons désormais être solidaire et protéger nos aînés.

En respectant bien sûr les gestes barrières, nous vous 
proposons de vous apporter un brin de nouveauté et 

d’animation !

LOUEZ NOS JEUX EN BOIS !

Ils sont adaptés aux personnes âgées !

Contactez-nous ! 
Surfez sur notre site loisirsetpartage79.com

Grâce à vous et à votre soutien vous permettrez peut-être Grâce à vous et à votre soutien vous permettrez peut-être 
également de sauver notre TPE qui est malheureusement également de sauver notre TPE qui est malheureusement 

en danger de faillite.en danger de faillite.

MERCIMERCI
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1 - LE JEU DU MORPION GEANT
«LE» jeu indémodable !

Jeu rapide mais à jouer de nombreuses
fois pour faire perdre la concentration 
de son adversaire et être ainsi le 
premier à faire sa ligne ?

Taille : 40 x 40 cm

Jeu à installer sur une table

2 - CHACUN SON SAC
Jeu amusant pour jouer avec votre sens du
toucher ! Un jeu tactile où tous les joueurs 
jouent en même temps. Très simple ce jeu 
permet de faire travailler le sens tactile. 
La fl èche du plateau de jeu indique une 
forme, tous les joueurs vont alors chercher 
la pièce désignée dans leur sac grâce au 
sens du toucher. 

Taille : 30 x 30 cm

Jeu à installer sur une table

3 - IMAGES CACHEES
Jeu de devinette autour des images 
de la nature ! 
Plateau en bois avec clapets très 
pratique à utiliser. Un dé de couleur 
décide quels couvercles sont ouverts.
Ainsi l’image devient peu à peu visible.
Les différentes cartes à découvrir sont les 
animaux, et au verso, les fruits et légumes.

Taille : 21 x 19 x 11 cm 

Jeu à installer sur une table

..
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Les tarifs s’entendent en forfait journée.

Les conditions de location :
Nous venons sur place vous apporter les jeux non montés à l’heure choisie. 
Tous nos jeux sont désinfectés avant utilisation. Nous manipulons nos jeux 
selon les normes sanitaires en vigueur. De votre coté pensez bien sûr à vous 
lavez les mains avec du savon ou un gel hydroalcoolique avant toute 
utilisation des jeux. Merci
 

Pour l’extérieur, 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) 
   

   Les jeux en bois sont fragiles : respectez-les ! 
Un chèque de caution de 500 euros est demandé à la signature du contrat  et 
sera renvoyé par courrier après vérifi cation des jeux. 11

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 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

20 % de remise exceptionnelle jusqu’au 31 Mai 2020 ! Profi tez-en !



6 - LES PETITS CHEVAUX
Jeu de petits chevaux en bois version XXL. 
Un classique des jeux en bois, ce grand
jeu de petits chevaux en bois est idéal 
pour des organismes types ludothèques 
ou tout autres professionnels de 
l’animation.
Jeu d’agilité très enthousiasmant !

Taille : 50 x 50 x 45 cm
Jeu à installer sur une table

XXL.L.  

5 - LES DOMINOS XXL 
Jeu de dominos traditionnel !
un jeu indémodable qui prend une autre 
dimension, grâce à la grande taille des 
dominos en bois (15 cm de long).
Résistants, ils peuvent être utilisés en 
extérieur et permettent des animations 
sympathiques en groupe.

Jeu à installer sur une table ou au sol
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4 - CHENILLE TACTILE EN BOIS
Jeu tactile pour personnes âgées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer
Il permet d’allier parole et sens tactile.
La chenille tactile permet également de 
sensibiliser à l’expérience sensorielle.

Chaque chenille a son niveau de diffi culté. 
Il faut du doigté pour reconnaître les 
différentes matières ! 

Jeu à installer sur une table

26 - 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.

Taille : 90 x 55 x 46 cm
      
Jeu à installer au sol en extérieur

25 - L’ACCROCHE TOI PRO
A vous d’être le plus adroit et d’atteindre
le plus haut barreau de l’échelle.
Il faut lancer ses 3 paires de boules sur 
l’échelle de bois en essayant d’enrouler la 
fi celle qui les relie sur le barreau du haut, 
afi n de marquer un maximum de points.

Taille : 88.50 x 60 x 57 cm

Jeu à installer au sol en extérieur

27 -  LE BÂTON SUR LA LIGNE
Le bâton sur la ligne est un jeu d’extérieur fun 
et convivial. 
Il sera le jeu idéal pour profi ter des journées 
ensoleillées en famille !

Le jeu « bâtons sur la ligne » est un jeu 
d’adresse d’extérieur avec lequel toutes les 
générations pourront s’amuser. Il demandera 
de l’adresse et de l’habileté de la part des 
joueurs. 
Jeu à installer au sol en extérieur 10



8 - LE JEU DU PENDULE
Jeu très simple ! 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

9 - 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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7 - 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       

23 - FERMEZ LA BOITE
Un jeu pour tous très rapide !
On lance les dés autant de fois que 
possible. A chaque tour, le joueur 
abaisse les clapets de son choix selon 
le résultat total des dés obtenu. A la 
fi n de sa série de lancers, celui qui 
comptabilise le moins de points à 
gagner !
Taille : 61 x 43 cm

Jeu à installer sur une table

22 -  LE QUANTIK GEANT
Esthétique, original, stratégique !

Le but du jeu est d’être le premier 
joueur à poser la quatrième forme 
différente d’une ligne, d’une 
colonne ou d’une zone carrée.
2 joueurs à partir de 8 ans

Taille 210 x 120 cm

Jeu à installer sur une table

24 - LES BATONNETS GEANTS

Les joueurs retirent chacun leur
tour 1, 2 ou 3 bâtonnets maximum.
Celui qui retire le dernier bâtonnet
a perdu !

Taille : 110 x 35 cm

Jeu  à installer sur une table
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20 - LE JEU DE LA COCCINELLE
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  

Jeu à installer sur une table

21 - 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

19 - 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

11 - PENGOLOO
Pengoloo XL est un jeu fun, stratégique 
et amusant qui fait appel à la mémoire 
de la personne pour retrouver les œufs 
de couleurs indiqués par les dés. 
Lancez les dés colorés et trouvez les 
oeufs correspondants cachés sous les 
pingouins. Le premier à collecter 6 
pingouins avec ses oeufs sur son iceberg 
a gagné.
Taille : 43.5  x 17 cm 
Jeu à installer sur une table
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10 - ENCASTR’
Jeu d’encastrement coloré simple, 
agréable et ludique.
C’est un jeu de logique et 
d’observation très accessible.
3 plateaux sont proposés : géométrie, 
soleil et bulles.   Il peut être proposé à 
de jeunes  enfants, des personnes 
handicapées ou des personne âgées 
ayant des défi ciences cognitives.

Taille de chaque plateau : 24.5 x 24.5 cm
Jeu à installer sur une table

12 - PUZZLE HEXAGONAL
Original puzzle en bois illustré de fl eurs 
colorées, avec pièces en triangle.
Reconstituez le puzzle de fl eurs !
24 pièces triangulaires en bois, pour ce 
puzzle en bois de niveau de diffi culté
intermédiaire. Les belles fl eurs colorées ont 
été coupées de moitié... pour mieux être
rassemblées sur le plateau de jeu.
Possibilité de jouer à plusieurs au jeu de 
tridominos avec les pièces seules, ce qui ne gâche rien !

Taille : 34 x 34 cm



13 - LA CHASSE AUX BONBONS
Idéal pour l’observation et la 
reconnaissance des couleurs !
Les joueurs disposent les bonbons 
géants sur le plateau de jeu. 
Ils doivent retrouver un bonbon 
qui possède les 3 couleurs indiquées
sur le dé.         

Plateau de jeu de 91 cm

Jeu à installer sur une table

14 - 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 sur une table

15 - 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 tableou au sol
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16 - 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

17 - 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

18 - 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
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