
 

Type de jeux Tarif (pour 1 jeu / jour) 

Jeu 18 € HT – 21,60 € TTC 

Animateur (1/2 journée) à partir de… 100 € HT - 120 € TTC 

Grands Jeux 

Le jeu de la grenouille: 

Le but: Marquer le plus de points en lançant les palets dans 

les différents trous.   

La table à élastiques: 

Le but: Vider tous les palets présents dans son camp chez son adversaire 

grâce à l’élastique. 

Le jeu du gruyère : 

Le but: Faire monter la boule au plus haut de la planche afin de remporter 

le plus de points. Les points correspondent à la couleur de la zone atteinte. 

Le jeu des marteaux : 

Le but: Défendre ses buts grâce à son marteau, tout en ayant l’optique de 

l’envoyer chez l’adversaire. Le vainqueur est celui qui possède le moins de 

points à son compteur. 

Le billard de Nicolas: 

Le but: Défendre son camp tout en envoyant la bille chez son adversaire 

grâce au souffle de la poire. 

Les boules suspendues: 

Le but: Lancer sa boule dans la partie centrale où de nombreuses boules 

sont suspendues, dans le but de les faire passer au-dessus de la barre. 

Le hockey: 

Le but: Envoyer son palet dans le camp adverse tout en défendant sa trappe. 

Le jeu de puces: 

Le but: Projeter ses pions dans la coupe centrale. Le vainqueur est celui qui en a 

envoyé le plus. 

Le jeu de boules: 

Le but: Envoyer ses boules au plus près du cochonnet. 

Le petit flipper de table: 

Le but: Lancer la boule à l’aide de la tirette, dans l’optique de marquer des points. 

 

Le mini baby-foot: 

Le but: Actionner les différentes poignées afin de faire pivoter les joueurs de 

façon à envoyer la balle dans le but adverse, tout en défendant le sien. 

 À partir de 4 grands jeux loués, 1 petit jeu est prêté 

gratuitement 

 Transport-Installation-Reprise : Sur devis 

 

TARIFS 


