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Catalogue des jeux

Cornole
Cornole est un jeu accessible à tous, petits et grands.
Ludique, ce jeu est plaisant, idéal pour les fêtes d'anniversaire, kermesse, fête
familiale.
•1 joueur et +
•Age recommandé 8+
•Temps de jeu : variable en fonction du nombre de joueurs
Cornole est un jeu qui se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : lancer les balles en tissus pour atteindre les trous situés sur le
plateau.
Dimension : 101 x 51 x 19 cm
Livré avec 3 balles en tissus

Toque d’or
Le jeu de la toque d'or est un beau jeu entre la billard et la pétanque.
Il est divertissant et ludique.
•2 joueurs et +
•Age recommandé 8+
•Temps de jeu : variable en fonction du nombre de joueurs
La toque d'or est un jeu qui se pratique en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : chaque joueur lance ses palets à l'aide d'une quille.
L'objectif est de se rapprocher le plus possible des zones de 10 points et de repousser les palets de
l'adversaire.
Dimension : 240 x 43 cm
Dimensions plié : 143 x 63 cm
Livré avec 24 palets de couleur

Bowling de table
Le bowling de table est un jeu d'adresse.

•2 joueur et +
•Age recommandé 6+
•Temps de jeu : variable en fonction du nombre de joueurs
Ce jeu se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : le joueur lance sa boule et doit faire tomber le plus possible de quilles.
Dimensions : 60 x 25 cm
Location journée : 10 €
Location week end : 15 €

Jeu de pétanque de table
Jeu de pétanque de table : un jeu proche du jeu de la pétanque traditionnel.
Intergénérationnel, il plaira à tous. Vous passerez de bons moments en famille,
entre amis ou collègues.
•2 joueur et +
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu : variable en fonction du nombre de joueurs
Ce jeu se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : les joueurs lancent leurs palets dans l'objectif de se rapprocher au maximum
du cochonnet, représenté par le point rouge. Une fois tous les palets lancés, les joueurs comptent
les points; celui qui arrive à 10 est le grand gagnant !
Dimensions : 122 x 41 cm
Loué avec 12 palets de couleur

Le billard japonais
Le Billard Japonais est un jeu convivial. Lancez les boules
et remportez les points !
•1 joueur et +
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu : variable en fonction du nombre de joueurs
Le Billard Japonais se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : chaque joueur lance les 10 boules en bois dans les trous situés
sur le plateau avec deux essais par boule. Si la boule en bois ne parvient pas à ce
loger dans l'un des trous, alors celle-ci et perdue ! Une fois les 10 boules en bois
lancées, on calcul le score effectué en additionnant les points.
Le joueur marquant le plus de points gagne la partie.

Dimensions : 122 x 41 cm
Loué avec les 10 boules en bois

Le palet breton
La pétanque bretonne ! Vieux de plus d'un siècle, le jeu du palet breton animera
vos beaux après-midis en famille, entre amis ou entre collègues.
•2 joueurs ou en équipe
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 à 30 minutes minutes
Le jeu du palet breton se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : lancer les palets sur la planche le plus proche du maître pour rapporter
le plus de points. Le "maître" est un palet plus petit lancé en début de partie.
Comme à la pétanque, il y a autant de points marqués que de palets proches du maître.
Ce jeu peut également se jouer en individuel.
Dimensions : 70 x 70 cm

Les anneaux
Le jeu des anneaux est un très bon jeu d'adresse pour les enfants.
Idéal pour les kermesses, fêtes d'anniversaire, fête familiale...
•2 et +
•Age recommandé 3+
•Temps de jeu 10 minutes

Le jeu des anneaux se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : Ce jeu consiste à viser les bâtons sur la croix posée au sol
avec les anneaux fournis. Le gagnant est celui qui marque le plus de points !

Echasses en bois
Les échasses en bois créent une ambiance ludique et sont un excellent
jeu d'équilibre. Possibilité de faire des challenges pour les plus sportifs !
Elles sont réglables, donc elles peuvent convenir aux enfants à partir de 7 ans
sous la surveillance d'un adulte.
• 1 joueur et +
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu : variable
Les échasses se pratiquent en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : se déplacer avec les échasses en gardant son équilibre. Ce jeu demande de l'agilité
Dimensions : échasses de 180 cm

Course en sacs
Le célèbre jeu "la course en sac" participe à une ambiance festive
où les fous rires sont garantis. Idéal pour des fêtes de famille,
entre amis, entre collègues...
• 5 joueurs
•Age recommandé 8+ (suivant la taille de l'enfant)
•Temps de jeu : variable
La course en sac se pratique en plein air.
Le but du jeu : chaque joueur se place dans un sac, et la course commence !
Le but étant de terminer le premier !
Une variante du jeu : la course en sac relais
Dimensions : toile de jute de 99,1 x 1,3 x 61 cm

Chamboule tout
Chamboule tout vintage parfait pour s'amuser en famille, fêtes scolaires,
les fêtes d'enfants ou des jeux de jardin.
•De 1 à 5 joueurs
•Age recommandé 3+
•Temps de jeu : 5 à 10 minutes

Le jeu du Chamboule tout se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : faire tomber un maximum de boîtes.
Dimensions : 46 x 8 x 22 cm

Mikado géant
Jeu Traditionnel en version géante, existe en deux tailles :
Bâtonnets de 50 cm plus adapté pour les enfants ou 90 cm
•2 et +
•Age recommandé 8+
•Temps de jeu : variable suivant le nombre de joueurs
Le jeu du Mikado se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : les joueurs doivent récupérer un maximum de mikados
sans faire bouger les autres.
On retire un bâton à la fois. Celui qui a le but de mikados à gagner.
Dimensions : 50 ou 90 cm

Trou madame
Au dix-septième siècle, Louis XIV s'adonnait au Jeu des Portiques ou Trou-Madame.
Ce jeu est distrayant, ludique et accessible à tous.
•1 joueur et +
•Age recommandé 3+
•Temps de jeu : variable selon le nombre de joueurs
Le jeu du Trou Madame se pratique en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : Chaque joueur fait rouler les gros palets en bois dans la direction des
portes et essaie d’en faire rentrer un maximum.
Dimensions :76 x 57 cm

Morpion 3D
Le Jeu du Morpion 3 D est un jeu très ludique où il faut être rapide et stratégique.
•2 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
But du jeu : A tour de rôle, chaque joueur met une boule.
L'alignement est possible à l'horizontale, la verticale ou en diagonale, dans tous les sens possibles...
Le gagnant est le joueur qui fait le 1er alignement.
Pour plus de plaisir, vous pouvez jouer jusqu'à remplir le support et compter 1 point
à chaque nouvel alignement. Le gagnant sera donc celui qui aura le plus de points!
Dimensions : 40 x 40 x 15 cm

Ski de motricité
Skis de coordination pour les enfants !
Ludique, ils apprennent à se déplacer ensemble !
Version 2 ou 4 joueurs

Ringo Bingo
La Planche Ringo Bingo est un jeu d'adresse pour tous, appréciée des enfants.
Il permet d'animer des kermesses, fêtes associatives, fêtes familiales ou entre amis...
•1 joueur et +
•Age recommandé 4+
•Temps de jeu 10 minutes
La Planche Ringo Bingo se pratique en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : le principe est simple, il s'agit de lancer les anneaux pour
qu'il se positionne sur la planche.
Dimensions : 60 x 80 cm

Kubbolino Weykick
Le célèbre jeu Kubbolino Weykick en miniature !
•2 joueurs et +
•Age recommandé 6+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Kubbolino Weykick se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : à l'aide de la catapulte, chacun des joueurs doit renverser tous
les chevaliers de l'adversaire. Ensuite, seulement, le joueur peut vous attaquer au
roi pour remporter la partie. Un jeu très sympa ! Pour tous !

Dimensions : 71 x 46

Tir à la poule
Un jeu de tir à la poule : un jeu très amusant qui plaît beaucoup
aux enfants et les ados.
•1 joueur à tour de rôle
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 5 minutes
Le jeu du Tir à la Poule se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : le joueur doit viser le point rouge et la poule pond un œuf !
Dimensions : 48 x 30 x 38 cm

Birdy wall
Le Birdy Wall en bois géant est un jeu récréatif et distrayant.
Un très bon jeu d'animation !
•De 1 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Birdy Wall se pratique en plein air ou en intérieur sur une table.
Le but du jeu : Chaque joueur joue à tour de rôle, le but est d'enlever
une brique du mur, mais il ne faut pas faire tomber l'un des deux oiseaux
posés sur le haut de celui-ci. Lorsque le joueur commence à retirer une brique,
il ne pourra plus en changer, et devra la retirer complètement.
La partie se termine lorsqu'un joueur fait chuter l'un des oiseaux.
Celui-ci sera le perdant !
Dimensions : 49,5 x 35 cm

Jeu d'équilibre Bomboléo
Ce jeu d'équilibre est ludique, convivial et permet de passer de bons moments entre
famille, amis ou collègues. Intergénérationnel, il plait aux petits comme aux grands.
Avec ce jeu, les enfants pourront apprendre le sens de la répartie des charges. Un jeu
agréable et instructif !
•De 2 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu d'équilibre en bois se pratique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le but du jeu : Chaque joueur possède 1/4 du jeu, et jouera uniquement sur son quart de
jeu. Le joueur lance le dé et place une pièce de bois sur le plateau dans la zone
correspondante au chiffre donné par le dé. Au fur et à mesure du jeu, le plateau se
remplit. le perdant est celui qui, en posant une pièce, fait basculer le plateau et tomber
une ou plusieurs pièces.
Dimensions : 51 x 51 x 46 cm
Diamètre du disque : 40 cm

La boule à pente
Le jeu "la boule à la pente" s'adresse à tous, petits et grands. Il est le compagnon
idéal de vos fêtes de village, anniversaire, animation d'entreprise…Ce jeu est
agréable par son simplicité et son authenticité. Il a été très présents dans les
Estaminets du nord pendant très longtemps.
•1 joueur à tour de rôle
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu de la Boule à la pente se pratique en plein air.
Le but du jeu : faire rouler la boule sur une pente très inclinée pour atteindre le trou.
Dix essais maximum par joueur.
Dimensions : 260 x 165 x 50 cm

Le Limbo Danse
Le Limbo Danse est idéal pour mettre de l'ambiance !
Un excellent jeu pour faire la fête !
•1 danseur à tour de rôle
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu : variable
Le Limbo Danse se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : les participants doivent passer chacun leur tour sous la barre horizontale,
en se courbant en arrière. Il ne faut ni toucher le sol avec ses mains, ni la barre pour ne pas être éliminé.
La barre est baissée au fur et à mesure, de façon à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur.
Ce jeu animera votre mariage, fête d'entreprise, kermesse….
Nous vous conseillons d'accompagner ce jeu de musique.
Dimensions : 110 x 110 cm

Billard Aérobille
Le Billard Aérobille est un excellent jeu de kermesse ou de concours ou pour animer
une fête familiale ou d'entreprise.
Les joueurs jouent chacun leur tour et le but est de marquer un maximum de points.
•1 joueur et +
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Billard Aérobille se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : réaliser le meilleur score en plaçant les boules dans les couloirs à points.
Chaque joueur lance 5 boules (2 essais par boule).
Possibilité de lancer avec la main pour les plus jeunes.
Dimensions : 121 x 51 cm, 10 boules, 2 queues ou targette

Football Weykick
Le Football Weykick est un jeu de foot magnétisé accessibles à tous.
Tir direct, contre attaque...tout est possible !
•De 2 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Football Weykick se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : les joueurs utilisent des aimants pour guider leurs pions
autour de l'arène.
Chacun tente de passer et de frapper le ballon dans le but adverse.

Dimensions : 92 x 84 x 6 cm

Memory billes
Ce célèbre jeu de "Fort Boyard" favorise la mémoire et la concentration.
Il s'adresse à tous à partir de 7 ans.
Il trouvera sa place lors de Team Building, fêtes de village ou associatives, cousinades…

•2 joueurs et 1 arbitre
•Age recommandé 6+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Mémory Billes se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : les deux joueurs ont 1 minutes 30 pour mémoriser un alignement de billes
concocté par l'arbitre.
Une fois le temps écoulé, l'arbitre cache les billes à l'aide de la trappe.
Les joueurs doivent reproduire chacun de leur compartiment l'alignement des billes sans se
tromper.
Le premier qui se trompe a perdu. Ce jeu est captivant et vous serez tenté de refaire
plusieurs parties!
Dimensions : 60 x 25 cm

Jeu du suspens géant
Un très beau jeu d'adresse qui sera animé vos journées festives.
Intergénérationnel, petits et grands vont s'amuser autour de ce jeu.
•De 1 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du suspens géant se pratique en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : chaque joueur doit poser délicatement ses boules, grâce à sa
baguette, au centre du jeu en équilibre sur de grosses boules.
Ce jeu demande de l'adresse et de la concentration.
Dimensions : 63 x 63 x 56 cm

Le Laby Toupies
Le Laby toupies est un jeu très divertissant apprécié des enfants.
•1 joueur et +
•Age recommandé 4+
•Temps de jeu 5 minutes
Le Laby Toupies se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : le joueur fait tourner les toupies et les dirige dans les
trous avant qu'elles ne s'arrêtent de tourner.
Il dirige les toupies en prenant la base du jeu dans les mains. Le jeu
est monté sur rotule. Le joueur prend une toupie à la fois.
Dimensions : 60 x 25 cm

Le Billard Hollandais
Le Billard Hollandais est un jeu en bois ancien, il demande de l'adresse Il
ravira les amateurs de jeu d’adresse.
Ce jeu se joue assis ou debout.
Il est très facile d’organiser des tournois et pour animer une fête familiale,
kermesse, fête de village, un team-buidling...
•1 joueur et plus
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le Billard Hollandais se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : mettre le maximum de palets dans les casiers pour remporter
des points. Chaque casier comporte un nombre de points différents. Chaque
joueur dispose de 30 palets dans son jeu.
Dimensions : 122 x 41 cm
Existe en version 2 m

Le Billard Nicolas
Le Billard Nicolas est un jeu d'adresse très divertissant, convivial et accessible à tous.
Il vous promet des heures d'amusement en famille, entre amis ou entre collègues.
•De 2 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Billard Nicolas se pratique en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : déplacer la bille en liège en projetant de l'air avec la poire.
L'objectif est de l'envoyer dans les buts des adversaires pour marquer des points.
Dimensions :65 x 65 x 4,5 cm

La main électrique
Le Jeu de la main électrique est un excellent jeu d'adresse et de
concentration pour petits et grands.
Il permet tester la motricité fine et l'habilité.
•1 joueur et +
•Age recommandé 6+
•Temps de jeu 5 minutes
Ce jeu se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : à l'aide de la poignée, suivre le tracé en évitant de
toucher la partie métallique. Si le joueur touche celle-ci, alors le
buzzer se déclenche et le joueur doit passer votre tour.
Dimensions : 40 x 12 x 22 cm

Jeu du marteau
Le jeu du marteau s'adresse à tous, petits et grands. Il s'agit d'un jeu
d'équipes, idéal pour les fêtes de familles ou d'entreprises ! Un très bon
jeu d'animation et de cohésion !

•De 1 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du marteau se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : il suffit de défendre ses deux buts à l'aide de
son marteau et de tenter de marquer des points en visant le
camp des adversaires.
Dimensions : 78 x 78 cm

La meule
Dosez votre force !
Le jeu de la Meule est accessible à tous ! idéal pour tout type d'animation, pour créer
des tournois.
•1 joueur à tour de rôle
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu 10 minutes

Le jeu de la meule se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : faire tourner, sur la zone de départ, avec la paume des mains, l'axe de la
meule.
La pression exercée va donner plus ou moins de vitesse à la roue. Le mouvement imposé
à l'axe permet de déplacer la meule sur le jeu. Mais, il faut doser sa force, car, il ne faut
pas dépasser la zone 100, sinon les points sont perdus. Le vainqueur est celui qui gagne
le plus grand nombre de points.
Dimensions : 195 x 50 cm

Jeu du Mémory
Le jeu Mémory Géant, destiné aux tout-petits, est un mélange de hasard
et de déduction. Idéal pour faire travailler la mémoire tout en s'amusant
!
•1 joueur ou +
•Age recommandé 3+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Mémory animaux se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : identifier le plus de paires possibles pour remporter
la partie.
Dimensions : 56 x 71 cm

Jeu du Bâtonnet
Le célèbre jeu de l'émission télévisée "Fort Boyard"
•2 joueurs ou plus
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu des bâtonnets se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : à tour de rôle, chacun des deux joueurs retirent 1,2 ou 3 bâtonnets à
l'endroit de son choix. Le but étant de laisser le dernier bâtonnet à son adversaire. Il
leur faudra calculer et ne pas retirer les bâtonnets au hasard.
Dimensions : 122 x 41 cm

Roll up géant
Le Roll Up est un jeu d'adresse captivant pour petits et grands !
•1 joueur et +
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 5 minutes
Le jeu du Roll UP se pratique en plein air ou en intérieur.

Le but du jeu : écarter les deux tiges pour amener la boule le plus loin possible et ainsi,
marquer un maximum de points.
Ce jeu à partir de 5 ans est agréable par son simplicité et son authenticité. Il a été inventé par
des joueurs de billard à partir d'un porte-queue.
Dimensions : 102 x 22 cm

Jeu de guillaume tell
Le Jeu de Guillaume Tell est un jeu de fléchettes à ventouse. Il est le
compagnon idéal des kermesses, fêtes de famille, tournois...
•1 joueur
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu 5 minutes
Le jeu de Guillaume Tell se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : visez, à l'aide de l'arbalète, la pomme rouge symbolisée par une
boule rouge.
L'objectif est qu'elle tombe dans le trou à l'arrière pour marquer un maximum
de points (20) ou sur les côtés (8). Ce jeu d'adresse demande de la
concentration.
Dimensions : 27,5 x 18 x 45 cm

Fakir
Le Fakir : un très beau jeu de hasard !
Il trouvera facilement sa place lors de votre mariage ou pour tout autre fête de
famille ou entre amis.
•1 joueur à tour de rôle
•Age recommandé 8+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu du Fakir se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : chaque joueur lâche tour à tour 4 palets. Celui qui marque le plus de
points à gagner.

Dimensions : 22 x 42 x 86 cm

Jenga géant
Le Jenga géant est le complément parfait à toute fête ou événement social.
•2 joueurs minimum
•Age recommandé 7+
•Temps de jeu 10 minutes

Le Jenga géant se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : les joueurs empilent les blocs chacun leur tour. Le premier qui fait tomber la tour a perdu.
Dimensions : 18 x 18 x 90 cm

Jeu du gruyère
Réussirez-vous à monter la bille en évitant les trous ?
Le jeu du gruyère est destiné davantage aux enfants : il est le compagnon idéal
des kermesses ou de vos fêtes familiales !
•2 joueurs
•Age recommandé 4+
•Temps de jeu 5 minutes
Un jeu très sympa pour lequel deux joueurs s'affrontent. Le premier qui réussit à
monter la bille au sommet à gagner !
pour les petits et les grands; pour l'intérieur et l'extérieur
Dimensions : 120 x 58 cm

Table à glisser
La table à glisser est un jeu convivial, très apprécié !
Le but du jeu : à l'aide de la poignée, tentez de mettre les palets dans le camp
de l'adversaire.
Un jeu de réflexe, rapidité et d'adresse, pour petits et grands !
•2 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
La table à glisser peut se positionner à l'intérieur ou à l'extérieur.

Dimensions : 122 x 51 cm

Passe-trappe
Un jeu de rapidité et récréatif pour tous ! parfait pour animer une fête !
En équipe ou solo
•2 ou 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 5 minutes
Le jeu Passe-trappe se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : leurs joueurs commencent par positionner les palets où ils
souhaitent.
Au top départ, chacun tente de faire passer ces palets dans le camp adverse à l'aide
de l'élastique.
Celui-ci qui n'a plus de palets est le grand vainqueur !
Existe en version 4 joueurs
Dimensions : 122 x 41 cm

Puissance 4 géant
Jeu indémodable en version XXL !
En équipe ou solo
•De 1 à 2 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le Puissance 4 se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : aligner 4 points de sa propre couleur horizontalement,
verticalement, ou en diagonale.
Dimensions : 90 x 95 cm

La Grenouille
La Grenouille version tiroir est un beau jeu d'adresse composé de 9 trous et 8 palets en
fonte.
Lancez les palets et marquez un maximum de points !
En équipe ou solo
•De 1 à 4 joueurs
•Age recommandé 5+
•Temps de jeu 10 minutes
Le jeu de la grenouille se pratique en plein air ou en intérieur.
Le but du jeu : marquer le maximum de points, en lançant 8
palets en fonte, à une distance d'au moins 3 mètres dans la
bouche de la grenouille ou dans les autres trous.
A chaque trou correspond un casier avec un nombre de
points. Chaque joueur ou équipe lance les 8 palets à la suite, puis
cumule les points ainsi obtenus.

Dimensions : 23 x 42 x 52 cm

Zig Zag
Le Jeu du Zig Zag est un jeu d'adresse pour petits et grands.
Il permet de faire travailler la motricité fine !
Il trouvera sa place lors de fêtes de famille ou entre amis, de
kermesses, fêtes de l'écoles, évènements type mariage, comité
d'entreprise...
Le principe : diriger la boule sur la piste et essayer de l'emmener
jusqu'au fond pour gagner...sinon retenter votre chance !

•
•

1 joueur ou en équipe
Dimensions 122 x 41 cm
• A partir de 6 ans

Palet Clapet
Le principe du Palet Clapet : retourner un maximum de clapets
et marquer un maximum de points. 5 essais par joueur et par
partie. Les participants doivent toutefois maîtriser leur lancer et
leur force car si le palet se retourne complétement, il revient en
jeu...
•Nombre de joueurs : 1 à 6
•à partir de 5 ans
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Tente de réception 3X6
Tente de réception 3x6m soit 18m2 : idéal pour créer un lieu de convivialité et
abrité dans le cadre d'une fête familiale ou autre évènement
•Chapiteau de qualité professionnelle
•Parois amovibles
•Bâche épaisse de 200 g/m²
•Ouverture de porte en velcro sur les deux extrémités.
•De grandes fenêtres pour garantir une belle entrée de lumière
Une tente de réception garantit une fête protégée des intempéries ou du soleil
Montage et démontage possible, nous consulter

Tente 3x3 avec parois
Tente pliante 3 x 3 de haute qualité, très robuste et facile d'utilisation

•Installation en 1 minute
•Qualité professionnelle
•Hauteur ajustable
Une tente de réception convient à toutes les occasions (fête, cocktail, tente pour
DJ...). Elle protège des intempéries ou du soleil
Montage et démontage possible, nous consulter

Tente de réception 5x10
Tente de réception 5x10m soit 50m2 : elle offre un large espace pour organiser une
belle fête.
Pour 50 à 67 personnes
•Chapiteau de qualité professionnelle
•Bâche épaisse de 200 g/m2
•Porte velcro avec ouverture sur l’avant et l’arrière
•Système de fermeture double Velcro pour garantir un climat agréable à l’intérieur
•Cadres avec tubes en acier galvanisé
•Larges fenêtres de style géorgien
•De grandes fenêtres pour garantir une belle entrée de lumière
Une tente de réception garantit une fête protégée des intempéries ou du soleil
Montage et démontage possible, nous consulter

Tente de réception 5X8
Tente de réception professionnelle composée d'une structure en acier et d'une bâche
épaisse blanche avec parois amovible.
Elle est idéale pour organiser des réceptions pour tous les évènements : mariage,
baptême, anniversaire, évènements d'entreprise, vin d'honneur...

Elle protège de la pluie, de l'humidité et du soleil
La tente 5m par 8m peut accueillir 40 personnes assises
ou 53 personnes debout.

Nappes blanches
Nappe rectangulaire blanche pour cérémonie, réception, évènement d'entreprise.
Descriptif :
•Matière polyester et lin
•Rectangulaire 177x365cm
•Nettoyage par nos soins

Machine à pop-corn
Machine à Pop Corn pour usage privé uniquement : fête familiale, anniversaire...
Machine professionnelle facile d'utilisation, fonctionnement rapide, et des
gourmands ravis !
Livrée avec accessoires : contenants (environ 50), maïs à pop corn, une bouteille
d'huile et un sachet de sucre.
Formation initiale par nos soins et remise d'une notice d'utilisation.
La machine doit être uniquement utilisée par l'adulte ayant reçu la formation
Descriptif :
•220V/50Hz/1,3KW
•Lumière à l'intérieur
•Nettoyage facile

Formation gratuite

Possibilité de location avec animateur : nous consulter

Machine à glaçons
Machines à glaçons pour rafraîchir les boissons pendant la période estivale.
Pour un usage privée dans le cadre d'une fête familiale ou autre
Descriptif :
•Cycle de 8 minutes pour obtenir un bac de glaçons
•3 tailles de glaçons possibles
•Témoin lumineux

Percolateur 60 tasses
Percolateur professionnelle ayant une cuve de 8.8 litres.
Idéal pour les réceptions avec buffet, fêtes associatives, fêtes privées
Temps de préparation pour 60 tasses : 50 minutes
Descriptif :
•Filtre permanent en inox
•Boitier inox double paroi anti-brûlure
•Puissance 950 w

Chauffe-plat
Chauffe-plat inox pour réchauffer vos plats chauds dans le cadre d'un buffet. Idéal
pour tout type de fête privée, associative ou d'entreprise.

Descriptif :
•+ 1 x Bac Gastronome 1/1 (9 litres)
•+ 1 x Bac Gastronome 1/2 (4 L)
•+ 2 x bac Gastronome 1/4 (1,8 l)
Livré avec pâte à combustible

Boîte isotherme pro
Boite professionnelle isotherme : idéale pour garder au frais ou au
chaud temporairement dans le cadre d'un évènement familiale ou d'entreprise.
Récipient isotherme boite isolante glacière avec 230 mm de hauteur utile
•Durable et légère
•Excellentes propriétés d’isolation (de -40°C à +120°C)
•Hygiénique, facile à nettoyer
Dimensions : (L x l x h)59,5 x 29 x 39,5 cm
Dimensions extérieures : 59,5 x 39,5 x 29 cm. Dimensions intérieures : 54 x 34 x 23 cm.
Volume : 42 litres. Poids : 1 kg.

Tables pliantes
Tables pliantes : élégantes, pliables, équipées de tubes solides en acier,
entièrement pliables. Idéales pour les réceptions au jardin, événements
privés ou d'entreprise
Dimensions : 183 x 75 x 74 cm

