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LE BILLARD HOLLANDAIS

A partir de 6 ans.

Jeu d’adresse très convivial, le billard hollandais est un jeu familial qui
convient à tous les âges. Le principe du billard hollandais est de faire
glisser des palets en espérant les faire rentrer dans les 4 couloirs qui sont
à l’autre extrémité. Les ados et les enfants adorent!

LE PASSE TRAPPE ou TABLE A
ELASTIQUE

A partir de 5 ans.

Un grand jeu en bois, qui reprend une technique simple mais
merveilleuse. Chaque joueur reçoit 4 galets en bois qu’il projette vers le
camp adverse au moyen d’un élastique. Ne pensez pas que ce soit très
simple. Le but final est de vider sa part de plateau, autrement dit d’avoir
réussi à contenir tous les galets dans la moitié adverse. Jeu très amusant,
il est apprécié pour les challenges

CARROM

A partir de 8 ans.

Le carrom est un jeu ancien né en Birmanie. Ce jeu d'adresse, dont les règles
s'apparentent à celles du billard anglais, offre de belles heures de convivialité aux
enfants comme aux adultes. Se retrouver assis autour d'une table ou par terre pour
pousser les palets dans les quatre trous devient vite un rendez-vous
incontournable et captivant

MEGA 4 EN LIGNE

A partir de 6 ans.

Chacun des deux joueurs en laissant tomber ses disques colorés dans les
colonnes verticales, essaie de former un alignement vertical, horizontal
ou diagonal. Un classique revu en grand !

LA TABLE A GLISSER

A partir de 6 ans

La règle est simple, il faut à l’aide d’un frappeur percuter un palet et
l’envoyer dans le but opposé. Le jeu l’est moins puisque les deux joueurs
doivent à la fois marquer des buts et défendre leur cage. Jeu très
apprécié pour les animations
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LE TRAPENUM

A partir de 5ans.

Un jeu surdimensionné dont on peut dire : jeu de mains, jeux de malins ! C’est
irrésistible et bien fait pour y plonger les mains ! Dedans, des paires d’objets à
reconnaître, à
réunir et à partager avec son équipier qui se trouve en face…de manière à les
sortir au même moment du Trapenum. Sur cette idée joyeuse, ce sont donc 8
mains qui
se rencontrent dans le Trapenum. Jeu tactile et de communication, le Trapenum
sait séduire les joueurs de tout âge.

BILLARD BOWLING

A partir de 4 ans.

Le but du jeu est très simple : viser, tirer, dégommer avec une boule les
quilles. Mais l’originalité de ce jeu réside dans ses deux façons de jouer :
A la manière du bowling avec le lanceur ou à celle du billard avec une
queue… Dimensions 88X182

WEYKICK 6 JOUEURS

A partir de 4 ans.

Simple et multi générationnel, un jeu de foot original avec des
personnages magnétiques. La maniabilité est tellement bonne que
personne ne résiste, même les plus réfractaires au foot.
Dimensions 88X82

TOUPIE A BILLES

A partir de 5 ans.

Enroulez la ficelle autour de la toupie, placez la dans son lanceur, et tirez
un grand coup sur la poignée. La toupie fera le reste… Les jeux de toupie
sont très visuels et spectaculaires Dimensions 51X51

CHAT ET SOURIS

A partir de 4 ans.

Il faut attraper la boule à la sortie du tunnel. Plus le chat attrapera les
souris rapidement avec son godet, plus il marquera de points. Un jeu de
rapidité garantit fou rire !
Dimensions 122X61
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MONTAGNE A VACHES

A partir de 4 ans

Empilez les vaches sur la montagne, attention de ne pas en faire
tomber…Le dé vous oblige parfois à positionner la vache dans un sens
précis.
Des règles simples pour un jeu vachement drôle
Dimensions : 70x31cm

PISTE CIBLE

A partir de 3 ans.

Visez juste…une piste où il faut faire glisser les palets pour qu’ils
s’arrêtent sur les cercles les plus avantageux.
Dimensions 152X38,5

RAPIDO

A partir de 8 ans

Ce jeu porte bien son nom, il faut être rapide pour marquer les buts dans
le camp adverse. L’originalité du jeu réside dans les deux poignées qui
coulissent sur une barre horizontale. Ces poignées, indépendantes l’une
de l’autre, ont une mobilité transversale mais également oscillante.

SUSPENS

A partir de 5 ans

Le principe du jeu est d’enfiler une perle sur une tige de bois, de la
transporter et de la déposer sur le conglomérat formé par les boules qui
pendent. Quand elles accueillent le poids de nouvelles billes, arrive
naturellement un moment, si le poids des perles n’est pas réparti, où
elles tombent.
Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses perles.
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WEYKICK

A partir de 5 ans.

Petit terrain de jeu mais grandes émotions ! Les deux petits
footballeurs manipulés grâce à des poignées avec aimants, placées en
dessous du plateau, tentent de marquer des buts dans le camp adverse
sans franchir le milieu de terrain. Mieux vaut avoir de bons réflexes
pour remporter de belles parties entre amis ou en famille.

HOCKEY SUR TABLE

A partir de 3 ans.

Hockey sur table. Au top départ, propulsez le palet à l'aide de votre
poignée et soyez le premier à marquer 6 buts. Ce jeu en bois pour
grands et petits s'installe en 1 min. sur toutes les surfaces lisses.
Pratique et simple à monter, il séduira petits et grands pour des parties
de hockey endiablées ! A emporter partout

ABILITY

A partir de 3 ans.

Un excellent jeu d'adresse tout en bois sur lequel tu devras diriger, en
t'aidant des cordelettes, la petite boule à travers le circuit indiqué par
la petite souris.
Mais attention ! Il faut que tu évites qu'elle ne tombe dans un trou du
fromage.

PINBALL

A partir de 5 ans

La règle est la même que pour le flipper : envoyer une bille d’acier dans
différents trous pour marquer des points.
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BAMBOLEO

A partir de7 ans.

Bamboléo est constitué de petits objets en bois répartis sur un plateau
posé en équilibre sur une boule de liège. C’est un jeu très simple qui
consiste à enlever, chacun à son tour, une pièce du plateau tenu en
équilibre sur une sphère en liège…

LADY TOUPIE

A partir de 5 ans.

Pour marquer des points à ce jeu, il faut faire rentrer des toupies dans
des trous. Pas si facile lorsque l’on doit orienter plusieurs toupies à la
fois

PALET CLAPET

A partir de 5 ans.

Ce jeu consiste à percuter des clapets avec des palets. A jouer seul ou a
plusieurs.

MAGNET PINGUIN

A partir de 4 ans

Jeu magnétique d’adresse où il s’agit de guider des pingouins à travers
la banquise. Ceci doit se faire avec précision et sans à-coups en évitant
de faire chuter les pingouins dans les trous de glace.
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LYNX GEANT

A partir de 3 ans

Il faut vraiment un œil perçant pour retrouver l'objet pioché parmi les
images du grand tapis de jeu. Un tapis modulable et 3 variantes de jeu très
amusantes, ce qui renouvelle l'intérêt à chaque partie. Un jeu inégalé
d'observation et de langage qui plaît à tout âge.

DOMINOS GEANTS

A partir de 8 ans.

Dominos géants en bois !
Les pièces de ce jeu de dominos géants en bois sont très grandes. Les enfants les
manipulent plus facilement et les gros points de chaque domino sont plus aisés à
compter.

REGATTA GEANTS

A partir de 6 ans

Fraîcheur et frissons de la course au large !
A la barre de votre voilier en bois, soyez le premier à faire le tour du
parcours balisé par de jolies bouées.

LE VERGER GEANT

A partir de 3 ans.

Le verger, célèbre jeu coopératif d'Haba, en version à jouer par terre.
Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs et juteux : le corbeau le
sait, il s'agit donc d'être plus rapide que lui.
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MIKADO GEANT

A partir de 5 ans.

Le mikado est bien connu de tous. Sa version géante permet de le
redécouvrir autrement.

PITCHCAR

A partir de 4 ans.

Dérapage, sortie de route et ongle cassé !
Pour arriver placé, il vous faudra du doigté. Des éléments de piste,
emboîtables comme des pièces de puzzle, permettent de constituer un
parcours de Formule 1, où chacun va essayer de gagner la course en
déplaçant son pion du bout des doigts.
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BEEPER

A partir de 3 ans.

Dans les jeux de kermesse, l’un des plus célèbres est bien celui où
quelqu’un doit faire glisser un anneau le long d’un fil électrique sans
toucher ce dernier. Impossible de tricher... puisqu’au moindre contact, une
sonnerie retentit !

CHAMBOULE TOUT

A partir de 2ans.

Grand classique des kermesses, les enfants aiment à retrouver ce jeu
d’adresse.
Les boîtes sont recouvertes de mousse afin d’éviter le bruit en intérieur.

TIR ARBALETE

A partir de 7 ans.

Encore un classique des jeux de kermesse, ce tir à l’arbalète est tout en
bois. Ces fléchettes sont munies d’embouts en plastique pour plus de
sécurité.
A utiliser dans un espace protégé.

PINIATA POULE

A partir de 4 ans.

Emprunté au folklore mexicain, le jeu de la Piniata amusera toutes les
tranches d'âge.
Le but du jeu est de faire tomber le lot déposé dans le nid de la poule.
Mais attention, cette poule est maligne et ne se laisse pas faire si
facilement !

JEU SPIDERMAN

A partir de 3 ans

Un jeu d'adresse qui pourra être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.
Comme au "basket" celui qui gagne est celui qui marque le plus de panier.
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CIBLE ACTION

A partir de 6 ans.

Ajustez votre tir, tirez, qui atteindra le centre de la cible et remportera la
victoire? Grâce à ses flèches en mousse, cette cible est sans danger pour
les plus jeunes

JEU DE LANCER

A partir de 4 ans.

Un jeu d'adresse simple à comprendre et à utiliser. Il faut viser les poches
qui marquent le plus de points avec les balles.

JUNGLE UP

A partir de 4 ans.

Lancer un anneau, faire tinter la cloche, dégommer le gorille et mettre un
panier.
Le plus habile des joueurs fera grimper son singe en premier jusqu'au
sommet de l'arbre.
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TAPIS PIANO

A partir de 3 ans

MEGA TENNIS

Pour les 3/6 ans.

RAMPE DE GLISSADE

A partir de 3 ans.

LE GRAND BAC A SABLE

TOUPIE GEANTE

A partir de 2 ans

A partir de 3 ans.

Ce tapis piano permet une approche ludique de la musique. Sur ce
clavier géant, votre enfant peut jouer debout, avec ses pieds ou bien
assis, avec les mains. Il contient 24 notes et reproduit le son de 8
instruments.

Votre enfant va devenir un véritable champion des courts de tennis
avec cet ensemble comprenant un filet de tennis, de 3 mètres sur 60
cm, 2 raquettes géantes et 2 balles en mousse.

A l'aide de 2 petits escaliers l'enfant grimpe et se positionne sur sa
voiture pendant que son camarade l'aide à s'élancer.
Doté d'un volant afin de se maintenir en toute sécurité.

Ce bac peut être utilisé simultanément par plusieurs enfants, à l’intérieur
comme à l’extérieur.

On s'assoit dedans seul ou à deux et on fait tourner la toupie en utilisant
le poids de son corps. Du coup, on développe son équilibre, sa
coordination et sa force tout en rigolant à plein poumon.
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BOWLING DES PETITS

A partir de 1an.

Ces grandes quilles de 60 cm, tout en tissu, constituent un extraordinaire
jeu de lancer pour les tout-petits. Sans aucun danger, ce jeu permet aux
plus jeunes, souvent moins habiles de travailler leur motricité et leur
agilité.

CROQUET DES PETITS

A partir de 1 an.

La forme amusante et la grande taille des pièces de ce croquet en font
un jeu d’apprentissage et de développement moteur adapté aux plus
petits.

LUDIBLOCS

A partir de 2 ans.

Blocs en mousse géants pour les plus jeunes. Ils sont de différentes
formes pour favoriser la créativité des enfants et les familiariser avec des
volumes.

MINI GOLF XXL

A partir de 8 ans.

Muni de 13 structures de jeux, ce mini golf XXL est idéal pour
l’entrainement et l’initiation. Il permettra également de passer de bons
moments entre amis ou en famille.

RIVIERE DES SENSATIONS
TACTILES

A partir de 2 ans.

Parcours de motricité composé de 8 vagues et 6 rochers. Ce
parcours permet aux enfants de s’initier à l’équilibre. Ces éléments
sont couverts de différentes textures pour permettre également des
découvertes tactiles.
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PIERRES DE RIVIERE

A partir de 3

Permettent aux enfants de développer par le jeu leur coordination musculaire et
leur sens de l'équilibre.
Ces accessoires de forme triangulaire, imitant des pierres de gué, ont des côtés à
pentes variables qui offrent plusieurs degrés de difficulté.
Il s'agit de sauter de pierre en pierre sans toucher le sol
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JEUX GEANTS

JEUX DE TABLE
WEYKICK 2 joueurs
HOCKEY SUR TABLE
ABILITY
PINBALL
LADY TOUPIE
PALET CLAPET
BAMBOLEO
MAGNET PINGUOIN

Location
semaine

CAUTION

8

Location
week
end
5

8

5

100

5

3

30

8

5

80

8

5

100

8

5

100

8

5

60

5

3

60

150

BILLARD BOWLING
BILLARD HOLLANDAIS
CHAT ET SOURIS
CARROM
MEGA 4 EN LIGNE
MONTAGNE A VACHES
PASSE TRAPPE
PISTE CIBLE
RAPIDO
TABLE A GLISSER
TOUPIE A BILLES
TRAPENUM
WEYKICK 6 JOUEURS
SUSPENS

Location
semaine
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Location
week
end
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

CAUTION

150
250
150
100
250
200
150
150
300
150
150
250
250
300
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JEUX SOCIETE GEANTS
DOMINO
LE VERGER GEANT
LYNX GEANT
PITCHCAR
REGATTA GEANTS
MIKADO GEANT

JEUX DE KERMESSE ET DE
MOTRICITE

Location
semaine
5
5
5
5
5
5

Location
week
end
3
3
3
3
3
3

CAUTION

ABONNEMENT PASS
30
100
30
60
120
50

Location
semaine

Location
week
end

CAUTION

BEEPER

5

3

30

CHAMBOULE TOUT
CIBLE ACTION
JEU SPIDERMAN
TIR ARBALETE
PINIATA POULE
JEU DE LANCER
BOWLING DES PETITS
MINI GOLF XXL
LUDIBLOCS
CROQUET DES PETITS

5

3

30

5

3

40

5

3

40

5

3

50

5

3

70

5

3

150

8

5

100

8

5

250

8

5

500

8

5

100

JUNGLE UP
PIERRES DE RIVIERE

5

3

30

5

3

50

Pour emprunter les jeux de société, mais aussi les jouets et les jeux
surdimensionnés.
Jusqu’à 3 jeux à la fois pour 15 jours maximum.
Abonnement valide 1 an.
Tarif : 40 Euros
Caution en fonction des jeux.
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RAMPE DE GLISSADE
GRAND BAC A SABLE
TAPIS PIANO
RIVIERE DES SENSATIONS TACTILES
MEGA TENNIS
LUDIBLOCS
TOUPIE GEANTE

8

5

200

8

5

200

8

5

80

8

5

350

8

5

80

8

5

400

5

3

70
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