
Tarifs non 

adhérent

Tarifs 

adhérent

1 - Pêche à la ligne 8 € 5 €

Attrapez les 3 poissons de votre couleur à l’aide de votre

grande canne à pêche. Le vainqueur est le premier à

avoir rangé ses poissons sur son socle coloré.

Age : A partir de 2 ans

2 - Kapplas 8 € 5 €

Jeu de construction à base de planchettes qu'il faut

superposer les unes sur les autres pour faire apparaître

des constructions imaginaires.

Age : A partir de 2 ans

3 - LOT DE 10 PETITS VEHICULES 10 € 7 €

Age : 18 mois à 3 ans

4 - MÉMORY GÉANT 8 € 5 €

On cherche les cartes en bois identiques et on les met les

par paires. Ce jeu de société géant peut s’utiliser sur

table, au sol ou à l’extérieur. 

Taille : 11,5 x 11,5 x 0,7 cm

Age : A partir de 3 ans

5 - PUZZLE GÉANT 3D 8 € 5 €

Reconstruisez de façon originale le puzzle sur un socle 

afin de former un magnifique animal d’Afrique.

Age : A partir de 3 ans

6 - TENTE A BALLE GÉANTE 10 € 7 €

Tente pliable avec de nombreuses balles en plastique et 

un grand espace, les enfants peuvent tenir debout.

Cette tente se monte et se démonte très rapidement.

Age : jusqu’à 6 ans

JEUX POUR LES PLUS PETITS



7 - BILLARD BOWLING 10 € 7 €

Faire tomber le maximum de quilles pour gagner le 

maximum de points. Bonus de points lorsque vous faites 

tomber la quille roi ! 

Taille : 2 mètres (long) 40 cm (large)

Age : A partir de 6 ans

8 - BILLARD HOLLANDAIS 10 € 7 €

Envoyer 30 palets en bois dans les casiers au bout du 

billard. Un jeu d’adresse qui  crée l’animation !

Taille : 200x40cm

Age : à partir de 6 ans

9 - BILLARD JAPONNAIS 10 € 7 €

Marquer le plus de points en réussissant à lancer des 

boules dans les trous du billard, chaque trou rapportant 

le nombre de points indiqués auprès de lui.

Taille : 122X41 cm

Age : A partir de 6 ans

10 - MINI BILLARD ANGLAIS 8 € 5 €

Chaque joueur se voit attribuer une bille de couleur en 

début de partie. Avec la queue de billard, le joueur doit la 

faire entrer dans un des trous prévus à cet effet, À chaque 

contact, le joueur marque un point et peut continuer à jouer. 

Si il ne touche aucune bille, c'est à l'autre participant de 

prendre la main.

Longueur: 92 cm x largeur 52 cm x hauteur 19 cm

Age : A partir de 6 ans

11 - CARROM 10 € 7 €

Cousin éloigné du billard. Rentrer ses propres palets dans 

les trous, en les percutant avec le palet en résine.

Un beau jeu d’adresse !

Taille : 88x88x4.5cm

Age : à partir de 10 ans

JEUX DE BOULES



12 - GRANITO 10 € 7 €

Les yeux bandés, il faut différencier au toucher les boules 

lisses des boules granitées, le but étant d’être le premier 

à aligner 3 boules identiques dans les cases du plateau. 

Un jeu de stratégie tactile : génial et cérébral !

Taille : 80x40cm     

Age : à partir de 7 ans

13 - JEU DE CROQUET 8 € 5 €

Le croquet se joue essentiellement sur gazon. Il peut se 

jouer en équipe ou chacun pour soi
Un jeu d'adresse pour petits et grands, à jouer dans le 

jardin

Age : à partir de 3 ans

14 - JEU DE QUILLES 8 € 5 €

6 quilles traditionnelles en bois brut avec 1 boule.

Age : à partir de 3 ans

15 - PISTE AU GRUYERE 10 € 7 €

Faire monter la boule au sommet de la piste, sans qu’elle 

ne tombe dans les trous. Comme au ski, à chacun 

d’évaluer les risques :
-      Une piste rouge pour les débutants

-      Une piste noire pour les experts

Taille : 120x60cm

Age : à partir de 6 ans

16 - ROLL UP 8 € 5 €

Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus loin

pour obtenir un maximum de points.

Taille : 85X22 cm

Age : A partir de 5 ans

17 - SUSPEND 10 € 7 €

Attraper les billes avec des mikados géants et les placer

sur la grappe de boule suspendue. Le joueur qui n’a plus

de boules devant lui a gagné ! Attention, si des billes

tombent, vous les ramassez toutes.

Fabuleux jeu d’adresse, aussi bien à destination des

enfants que des adultes !

Taille : 88x88x4.5cm

Age : à partir de 10 ans



18 - TOUR PIZCA 8 € 5 €

Un jeu plein de hauteur qui se joue sur 3 niveaux. En orientant le jeu, il 

faut déposer à chaque étage, dans les encoches, les boules de couleurs 

correspondantes sans qu’elles ne tombent par les trous à l’étage 

inférieur.

Demande adresse et patience mais offre beaucoup de satisfaction à ce 

celui qui relève le défi !

19 - CROKINOLE 10 € 7 €

Le but est d’arrivé à placer vos palets dans le trou central, ou de les 

positionner le plus près du centre afin de marquer le plus de point. Pour 

valider votre tir, il faut obligatoirement toucher un palet adverse (en 

l’éjectant si besoin) sous peine de voir le vôtre retiré du plateau.

Diamètre : 77cm          

Age : à partir de 6 ans

20 - DINGO DISC 10 € 7 €

Un peu de hasard au lancé des dés pour ce jeu d'adresse, d'équilibre, de 

stratégie et d'habileté où les joueurs doivent poser tous leurs pions sur 

un disque en équilibre sans faire tomber les pions déjà posés. Le 

gagnant est le joueur qui aura posé tous ses pions le premier.

Taille : 50x50cm Hauteur 10,5cm Diamètre disque : 47cm

Age : à partir de 5 ans

21 - JEU DE LA GRENOUILLE 10 € 7 €

Lancer les 8 palets en fonte dans les différents trous et

accumuler un maximum de point.

Nourrir la grenouille augmentera nettement le capital

point !

Taille : 79x47x35cm

Age : à partir de 4 ans

22 - PASSE TRAPPE 10 € 7 €

Se débarrasser le premier de ses palets en les propulsant avec 

l'élastique dans le camp adverse en les passant par le trou du milieu. 

Possibilité de faire un tournoi, ambiance garantie !

Taille : 100x50cm

Age : à partir de 5 ans

23 - SHUFFLE PUCK 10 € 7 €

Percuter le palet avec votre frappeur et tenter de mettre 

le but chez l’adversaire. C’est un jeu de palet aussi 

simple qu’efficace.

Taille : 120x60cm

Age : à partir de 5 ans

JEUX DE PALETS



24 - AWALE XXL 8 € 5 €

L'objectif est de récolter le maximum de graines. Chacun son tour, un 

joueur prend le tas de graines d'une de ses 6 cases et les distribue une à 

une dans les cases suivantes.

Taille : 100x46cm

Age : à partir de 6 ans

25 - BARIK 10 € 7 €

A l'aide des baguettes, il faut être la première équipe à lancer tous les 

tonneaux dans le camp adverse. Un jeu tonique qui requiert rapidité et 

agilité, coppération et maîtrise de soi !

Taille : 100x50cm

Age : à partir de 6 ans

26 - DAMES CHINOISES 8 € 5 €

Soyez le premier à amener tous vos pions sur la pointe opposée de 

l'étoile en déplaçant les pions de manière classique ou en les faisant 

sauter les uns au dessus des autres.

Taille : 75 cm de diamètre

Age : à partir de 6 ans

27 - JEU DE L'OIE 8 € 5 €

A tour de rôle, l'équipe lance le dé, le chiffre obtenu permet à celle-ci 

d'avancer sur le plateau. Chaque case correspond soit à une question, à 

une épreuve, à une case à rejouer, passer son tour etc… L'équipe 

répond ensuite à la question ou réalise l'épreuve sur laquelle elle est 

tombée. Quand l'équipe à obtenu la b onne réponse, elle peut continuer 

de jouer en relançant le dé.

Taille : 75 cm de diamètre

Age : à partir de 6 ans

28 - JEU DE PETITS CHEVAUX 8 € 5 €

Chaque joueur choisit sa couleur, prend les quatre petits chevaux 

correspondants et les place dans l'enclos. A chaque tour, le joueur lance 

le dé et avance le cheval de son choix (il doit être sorti de l'enclos). Le 

vainqueur est celui qui aura rentré, le premier, ses quatres petits 

chevaux à l'écurie.

Taille : 64x64cm

Age : à partir de 6 ans

29 - JEU DES ANNEAUX 10 € 7 €

Lancer les anneaux en corde et essayer de faire un maximum de points. 

Ce jeu requiert de l'adresse et une bonne appréciation des distances.

Taille : 118x118x24cm

Age : à partir de 5 ans

JEUX DE PALETS



30 - JEU DES BATONNETS 10 € 7 €

Retirer chacun son tour, un, deux ou trois bâtonnets. Le joueur qui retire 

le dernier bâtonnets a perdu.

La réflexion sera de mise comme à Fort Boyard !

Taille : 100x35x5cm

Age : à partir de 5 ans

31 - KATAMINO 8 € 5 €

Katamino est un casse-tête passionnant qui se présente comme un 

puzzle évolutif. Prenez les pièces imposées par le défi, faites le vide dans 

votre esprit et tentez de remplir l'espace délimité par la réglette. Jeu de 

logique tout en bois, les enfants comme les adultes se laisseront 

prendre au jeu !

Taille : 75x35cm

Age : à partir de 5 ans

32 - MÖLKKY 10 € 7 €

Jeu de lancer très populaire en Finlande, combine à la fois adresse, 

tactique et chance. Il s'apparente au jeu de pétanque et de bowling. Le 

but est d'être le premier à atteindre 50 points. Lancez le Mölkky en 

essayant de renverser les quilles numérotées. Si vous faites tomber une 

seule quille, vous marquerez la valeur de la quille. Si vous renversez 

plusieurs quilles, vous marquerez un nombre de points correspondant 

au nombre de quilles tombées. Mais ne dépassez pas 50 points sinon 

votre score redescendra à 25 points !

Taille : 100x46cm

Age : à partir de 6 ans

33 - PUISSANCE 4 10 € 7 €

Redécouvrez Le plaisir des parties de puissance 4 en version XXL !

Le principes du jeu est simple, chaque joueur joue à tour de rôle et le 

but est d’aligner 4 pions de sa couleur.

Taille : 120x150cm

Age : à partir de 5 ans

34 - TOUR INFERNALE 10 € 7 €

Pour débuter ce jeu d'adresse et d'équilibre en bois il faut construire la 

tour infernale (avec les 60 bûchettes en bois). Ensuite la partie peut 

commencer.

Chaque joueur retire une bûchette de la tour pour la replacer au 

sommet et perpendiculairement aux autres bûchettes. Le manque de 

bûchette à la base de la tour la rendra de plus en plus chancelante et 

elle risquera de s'écrouler à tout moment ! Attention, le joueur ne peut 

se servir que d'une main !

Taille : 100cm

Age : à partir de 3 ans

35 - TUMBLE DICE 10 € 7 €

À tour de rôle, chaque joueur lance un de ses dés à laide dune 

pichenette, afin de l'envoyer le plus loin possible sur le plateau de jeu 

tout en essayant d'éjecter les dés adverses qui se trouvent sur son 

chemin.

Age : à partir de 6 ans



36 - WEYKICK FOOTBALL 8 € 5 €

Un puissant aimant, dissimulé dans une pièce de bois recouverte de 

feutre et placée sous le plateau de jeu, attire une figurine magnétique 

placée au-dessus. De cette manière, vous déplacez pour dessous les 

footballeurs placés au-dessus du terrain de jeu. L'objectif est de 

marquer des buts.

Taille : 71x46cm

Age : à partir de 5 ans

37 - WEYKICK FOOTBALL GEANT 10 € 7 €

Un puissant aimant, dissimulé dans une pièce de bois recouverte de 

feutre et placée sous le plateau de jeu, attire une figurine magnétique 

placée au-dessus. De cette manière, vous déplacez pour dessous les 

footballeurs placés au-dessus du terrain de jeu. L'objectif est de 

marquer des buts.

Taille : 93x83cm

Age : à partir de 7 ans

38 - WOODY FOOT 10 € 7 €

Jouer au football avec des plaets en bois.

Taille : 70x70x8cm

Age : à partir de 6 ans

39 - CANDY XXL 8 € 5 €

On dispose les bonbons géants sur le plateau de jeu. On lance les 3 dés 

couleur et tous le joueur le plus rapide à retrouver le bonbon qui 

possède les 3 couleurs indiquées par le dé remporte le bonbon. Le 

gagnant du jeu est celui qui a réussi à trouver le plus de bonbon.

Age : à partir de 3 ans

40 - CHIPPE PLUME GEANT 8 € 5 €

Une course animé où chaque poule ou coq doit déplumer ses 

adversaires. Pour aller très vite et avancer sur le parcours, il faut se 

souvenir des images cachées sous la prairie. Un jeu qui associe le 

principe de jeu qui associe le principe de jeu du mémo et de la course…

Age : à partir de 4 ans

41 - PACO PLAGE 8 € 5 €

C’est l’été à Paco Plage, les euros se transforment en coquillages ! Les 

joueurs doivent étaler un maximum de serviette sur la plage. Mais 

attention à ne pas s’arrêter sur les serviettes du voisin, sinon il faudra lui 

payer un emplacement !

Age : à partir de 6 ans

JEUX AUTRES



42 - THEATRE DE MARIONNETTES 8 € 5 €

9 Marionnettes permettant aux enfants de s'inventer une histoire et 

ainsi laisse libre leur imagination

43 - TOTOMOBILES

Jusqu' à 80 kg

Age : à partir de 3 ans

44 - TOUCHÉ - TROUVÉ 8 € 5 €

Les joueurs en face à face mettent les mains dans la boîte de jeu et 

doivent trouver un objet de la même paire. Un jeu sensoriel, plaisant à 

tout âge et comprenant une variante en utilisant des cartes.

Taille : 50x50x18cm

Age : à partir de 3 ans

Tarifs en fonction du 

nombre louée

1 ou 2 : 10€

3 ou 4 : 15€

5 ou 6 : 20€

7 à 9 : 30€


