


Catalogue 

Jeux de stratégie, d’adresse, d’assemblage ou de réflexion: 

toute une gamme de jeux de qualité est à votre disposition 

pour agrémenter vos évènements. 

 

Nous restons à votre disposition pour vous guider, vous                  

renseigner, alors n’hésitez pas à nous contacter. 

En attendant, voici la liste des jeux et leur présentation… 

 

FRAIS DE MISE A DISPOSITION 
 

Cotisation annuelle à l’Association Sportive et Culturelle de 

Lapoutroie (A.S.C.L) : 

• 10 € par famille 

• 21 € par association ou collectivité 

• Ou « Cotisation spéciale grands jeux » donnant accès à   

              1 location par an : 5 € 
 

A cela s’ajoute une caution de 150 €  

qui est à déposer lors du retrait du matériel. 
 

6 € par jeu pour une  

semaine de location  
 

(Ex : du lundi au lundi, du mercredi au mercredi ou  

du vendredi au vendredi ) 

 

Les jeux sont à récupérer et à retourner aux horaires  

d’ouverture de la Ludothèque ou sur rendez vous. 



Quelques conseils... 

 
Certaines périodes de l’année sont extrêmement chargées. Nous vous  conseillons de 

réserver vos jeux au plus tôt, afin de disposer du plus grand choix possible. 
 

Une convention de location sera établie au moment de la réservation. Une fois acceptée 
par le demandeur, la réservation est effective. 

 
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’un chèque de caution d’un montant de 150 €          

devra être déposé au moment du retrait. 
(Date, heure, lieu et tarifs stipulés sur la convention). 

 
En échange, il vous sera remis un rappel des règles ainsi qu’un inventaire des pièces 

composant les jeux pour vous faciliter l’utilisation et le retour. 
 

Nous vous demandons de veiller à nous rapporter les jeux en parfait état. (Excluant de 
fait : la casse des jeux, des emballages, des pièces complémentaires, la perte des              

règles mais également la propreté de l’ensemble du matériel). 
 

Enfin, la taille de certains de nos jeux nécessite d’avoir un mode de transport adapté. 
Merci de prendre vos précautions au moment du retrait. Prévoyez des véhicules assez 

grands,  pas d’enfants, ni de sièges auto à l’arrière etc…. 

 
 

Ce logo indique que le jeu est de très grande taille  
                   et nécessite un mode de transport adapté. Renseignez vous au préalable. 



 
Nous vous proposons dans les pages  

suivantes, une série de jeux de                 
stratégie pour petits et grands.  

 
Les parties peuvent durer de            

10 à 30 mn.  

 
 

Les jeux de stratégie nécessitent              
souvent une personne qui est en 
mesure d ‘expliquer les règles et 

de lancer les parties. 

 
Un petit descriptif vous aidera à             
choisir le jeu le mieux adapté à  

votre animation.  
 

N’hésitez pas à vous faire  
conseiller. 

Les jeux  
de  

stratégie 



Un jeu où chaque joueur insère, à tour de rôle, ses pièces 
dans le tableau de jeu. Le premier joueur dont une pièce            

dépasse du tableau perd la partie. 

Les jeux de stratégie 

1154 

Batik 
 

 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 5 à 7 mn 

Remarques particulières : Jeu très lourd, ne peut pas être manipulé que par des 
enfants 

  



C’est à votre tour, faites tomber les pions dans les fentes.                
4 pions alignés et c’est gagné…  

Ce n’est pas aussi facile que cela en a l’air.  

Les jeux de stratégie 

1125 
 

Puissance 4 
 

 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 5 à 7 mn 

Remarques particulières : Jeu de très grande taille !  150 cm x 120 cm 

  



Un jeu à la fois insolite et captivant : il s’agit pour chaque 
joueur, d’encercler les pions adverses, de les retourner (donc 
de changer de couleur) pour les faire passer dans son propre 

camp. Le gagnant est celui qui, à la fin, possède le plus de 
pions de sa couleur. 

Les jeux de stratégie 

1006 
Reversi-
Othello 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 20-30 mn 

Remarques particulières : - 

  



En posant des pièces choisies par l’adversaire, les joueurs            
essaient d’aligner 4 pièces ayant au moins un caractère              
commun (pièces rondes, carrées, avec trous, sans trous,   
blanches, brunes…). La partie est gagnée par le premier 

joueur qui annonce « Quarto ».  

Les jeux de stratégie 

1133 
 

Quarto 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 10  mn 

Remarques particulières : - 

  



Un jeu où chacun, plus vite, que son adversaire tente de               
réaliser par réflexion dans un miroir une figure proposée par 

une carte . 

Les jeux de stratégie 

1128 
 

Jeu du Miroir 
 

 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : - 

  



Abalone est un jeu de réflexion original, avec un but du jeu 
simple : pousser 6 des 14 boules de son adversaire hors du 

plateau, selon le principe de supériorité numérique. 

Les jeux de stratégie 

1452 
 

Abalone 
 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 25 mn 

Remarques particulières : - 

  



En empilant des boules, les joueurs construisent une                      
pyramide, le but étant de poser sa boule au sommet. Le               

gagnant est celui qui aura su garder le plus de boules dans 
sa réserve en cours de partie afin d’être celui qui posera la ou 

les dernières 

Les jeux de stratégie 

609 
 

Pyraos 
 

A partir de : 9 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : - 

  



 
Les joueurs retirent chacun leur tour 1,2,3 bâtonnets. 

 
Il ne faut pas être celui qui retirera le dernier. 

Les jeux de stratégie 

2292 
 

Jeu des Bâtonnets 
(ou jeu de Nim) 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : - 

  



 
Une combinaison de 11 billes de couleurs (rouges, bleues, vertes et jaunes) 
est dévoilée au centre de la table pendant quelques secondes puis occultée. 

Les deux joueurs vont devoir reconstituer cette combinaison de mémoire avec 
les billes de couleurs mises à leur disposition. Les 2  combinaisons achevées, 

les joueurs vérifient en dévoilant progressivement la combinaison                     
modèle. Le premier qui commet une erreur de couleur perd le duel. En cas 
d'égalité, c'est le joueur qui aura achevé sa combinaison en premier qui              

l’emporte.  

Les jeux de stratégie 

06819000011889 
 

Mémo-Boules 
 

 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : - 

  



Comment récolter pommes, poires, prunes et cerises avant 
que la corneille gourmande ait tout mangé ?  

Un merveilleux jeu coopératif.  

Les jeux de stratégie 

1109 
 

Le Verger 
 

A partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 8 joueurs 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : Jeu coopératif 

  



Une courte paille qui fait courir des grenouilles,                   
chaque bâton tiré permet à l’enfant-grenouille d’avancer 

d’une longueur égale.  

Les jeux de stratégie 

1108 
 

Hop Grenouille 
 

 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : - 

  



Un carrousel sur lequel couve une dizaine de belles poules. 
Les joueurs doivent capturer les œufs, mais à chaque tour, le 

carrousel tourne : où sont les œufs restants ? 
 Bonjour la mémoire ! 

Les jeux de stratégie 

1123 
 

Carrousel des  
poules 

 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : - 

  



Un jeu de mémoire et de stratégie, où il s’agit de se souvenir 
de la place de jetons numérotés pour retrouver la somme          

indiquée par les dés. 

Les jeux de stratégie 

1113 
 
 

Mémory  
des Chiffres 

 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 20 mn 

Remarques particulières : - 

  



Au départ, tous les joueurs ont 21 pièces de formes géométriques 
différentes dans leurs mains. Et tous veulent en poser un maximum 

sur le plateau. Mais attention ! Toutes les pièces d’une même couleur 
doivent se toucher par un angle mais jamais par les côtés…  

Voilà qui complique sérieusement le problème. Un jeu de stratégie 
pour toute la famille. 

Les jeux de stratégie 

1580 
 

Blokus 

 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  3  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 25 mn 

Remarques particulières : - 

  



Othello pour 4 personnes. Le principe de jeu consiste à            
empêcher les adversaires de bouger leurs boules en les               
faisant rouler sur elles-mêmes afin de faire apparaitre sa           

propre couleur. C’est alors que les boules de vos adversaires 
sont « capturées ». La victoire revient à celui qui possède le 

plus grand nombre de boules de sa couleur. 

Les jeux de stratégie 

1122 
 

Rolit 

 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  3  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 25 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille  

  



 
Il y a bien longtemps, l’empereur de Chine offrit à l’empereur du              

Japon un grand panda, symbole de paix. Votre délicate mission est 
de prendre soin de l’animal en lui aménageant une bambouseraie. 

Vous allez cultiver des parcelles de terrain, les irriguer et y faire 
pousser du bambou. Mais attention à l’animal sacré et à son goût  

immodéré pour les tiges croquantes. 

Les jeux de stratégie 

2224 
 

Takenoko XXL 
 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 40 mn 

Remarques particulières : - 

  



Le souk est en ébullition: c’est le grand jour du marché aux tapis ! 
Chaque joueur est un marchand qui essaie de supplanter les autres. 

Si  Assam s’arrête sur un tapis adverse, le marchand doit payer une 
dîme à son propriétaire avant de poser un des ses tapis sur un              

espace adjacent. Quand le dernier tapis est posé, on totalise les tapis 
visibles et la somme détenue par chacun des marchands : le meilleur  

l’emporte. 

Les jeux de stratégie 

1735 
 

Marrakech 

 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  3  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 25 mn 

Remarques particulières : - 

  



Un jeu de paresseux puisqu’on avance aussi bien avec le dé 

qu’en s’installant sur le dos des autres. Ainsi se forme des             
piles de cochons débonnaires qui se transportent                          

mutuellement ou s’abandonnent quand l’occasion se                     
présente. Avec un plan de jeu différent à chaque partie et de 

beaux cochons en bois. 

Les jeux de stratégie 

1373 
 

La Joyeuse bande des 
petits cochons 

 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  3  à 8 joueurs 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : - 

  



Qui sera le premier à reconstruire, les yeux bandés, une                
figure imposée ? Un jeu de construction où deux équipes 

s’affrontent. 

Les jeux de stratégie 

1138 
 

Visionary 
 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  4  joueurs uniquement 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : Jeu pour 4 joueurs uniquement 

  



Ca passe … ou pas ! Il s’agit d’être le premier à atteindre le sommet 
de 3 voies différentes. Chaque joueur lance les 4 dés et doit ensuite 

additionner les résultats par paire de manière à obtenir 2 valeurs. 
Les chiffres ainsi retenus représentent les voies sur lesquelles sont 
placées des bonzes. Le joueur peut relancer autant de fois les dés 
qu’il le souhaite tant qu’au moins un résultat lui permet de faire                   

progresser un bonze. 

Les jeux de stratégie 

1825 
 

Can’t Stop 
 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 30 mn 

Remarques particulières : - 

  



Des hérissons déjantés qui se livrent à une course folle 
pour arriver le premier de  l’autre côté. Des pièges les            

obligent à faire des détours. Et au moment d’avancer il faut                  
toujours faire un pas de côté. Pour t’aider, ou te piéger… 

Bloque tes adversaires, pique un petit sprint et aide 3 des 4 
hérissons à traverser vite fait bien fait. 

Les jeux de stratégie 

1883 
 

Heriss’Olym’ Pik 
 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  2  à 6 joueurs 

Durée de la partie : 30 mn 

Remarques particulières : - 

  



Passionnant, un très beau jeu qui donne envie à tous de 
jouer. Idéal pour l’observation et la reconnaissance des                   

couleurs. On dispose les bonbons géants sur le plateau de 
jeu. On lance les 3 dés couleur et tous les joueurs doivent  

retrouver au plus vite, le bonbon qui possède les 3 couleurs 
indiquées par les dés. 

Les jeux de stratégie 

1939 
 

Candy XXL 
 

A partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs:  2  joueurs et + 

Durée de la partie : 12 mn 

Remarques particulières : - 

  



 
Les jeux d’adresse exigent une 

coordination du geste et une 
rapidité d’observation.   
 
Ils impliquent force et /ou            

habilité et sont des jeux d’initiation du corps et de l’esprit.  
 

La forme des lancers varie, déterminant ainsi différents types de 
jeux d’adresse. Nous vous proposons de découvrir dans les pages 
suivantes, un panel de jeux où petits et grands se mesureront sans 
complexe.  
 

Ces jeux nécessitent peu                         

d’explications, les joueurs                      
évoluant souvent en tout                            
autonomie. Propice à la mise en 
place de tournois, ou tout                        
simplement pour jouer seul, ils                 

seront parfaitement adaptés à vos 
kermesses et fêtes diverses. 

Les  
jeux  

 d’adresse 



Qui comptabilisera le plus de points en envoyant le plus 
grand nombre de balles dans les trous ? Mais attention à 

bien viser, certains trous ont plus de valeurs que d’autres…. 

Les jeux d’adresse 

1114 
 

Billard 
Japonais 

 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  Seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 4 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 200 cm x 50 cm 

  



Chaque joueur va essayer de faire glisser les palets de sa 
couleur dans les couloirs marqués et totaliser le plus 

grands nombre de points. 

Les jeux d’adresse 

1136 
 

Jeu des Palets 
 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 4 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 200 cm x 50 cm 

  



Les joueurs jouent chacun à leur tour, faisant se balancer une  
boule fixée à l’extrémité d’une potence pour qu’elle heurte et             

fasse tomber neuf quilles. Si un joueur fait tomber la quille                    
centrale, il double les points. 

Les jeux d’adresse 

1374 
 

Birinic 
 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  Seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 150 cm x 110 cm 
Jeu à maintenir sous surveillance, la boule de bois suspendue 

pouvant se révéler dangereuse en cas d’utilisation                       
inappropriée  



Savoir doser à l’Aérobilles et le tour est joué ! Chaque 
joueur lance 5 boules dans le couloir de lancement à l’aide 

d’une queue de billard. Vous pouvez fixer le score à                    
atteindre ou fixer un nombre de lancer par joueur …. 

Les jeux d’adresse 

1586 
 

Aérobilles 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 130 cm x 70 cm 



Grâce à un lancer précis, une dose de stratégie et                   
beaucoup d’habilité, le joueur doit positionner le                    

maximum d’assiettes en bois de sa couleur à l’extrémité de 
la table et devant celles de son adversaire ! 

Les jeux d’adresse 

2293 
 

L’Assiette  
Picarde 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  2 joueurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 200 cm x 70 cm 



Avec Accroche tac, il faut lancer ses 3 paires de boules sur 
l’échelle en bois, en essayant d’enrouler la ficelle qui les             

relie sur les barreaux…. Et de tenter de marquer un                 
maximum de points 

Les jeux d’adresse 

2160 
 

Accroche Tac 
 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  Seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 150 cm x 90 cm 



Le jeu de palet de café. On frappe le pion avec des                     
manettes en bois pour le faire entrer dans le but de                  

l’adversaire. Rapidité et précision sont en rendez vous. 

Les jeux d’adresse 

1925 
 

Shuffle Puck 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs uniquement 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 130 cm x 90 cm 



Le jeu du Fakir est un jeu de hasard où chaque joueur lâche 
à tour de rôle ses 4 palets du haut du jeu. 

Après être passé par le labyrinthe, le palet finit sa course 

dans une des cases du bas. 

Les jeux d’adresse 

2291 
 

Le Fakir 
 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 1 à 4 joueurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 150 cm x 90 cm 



Lancer vos palets à l’aide de l’élastique pour être celui qui 
atteindra le centre de la cible. Chaque joueur lance un des 

ses palets à tour de rôle. Attention, car l’adversaire peut             
bousculer vos positions à tout moment ! 

Les jeux d’adresse 

1763 
 

Duo Cible 
 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs exclusivement 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 180 cm x 90 cm 



Une planche à boules un peu particulière avec ses deux 
rampes flexibles et ses différents niveaux de difficultés. 
Pour gagner, il faut parvenir à déposer les cinq boules, 

jouées successivement dans les cinq trappes. 

Les jeux d’adresse 

1118 
 

Twisto 
 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 200 cm x 50 cm 



Un jeu d’habilité dont le but est d’éviter les trous du                     
fromage en guidant adroitement une balle que l’on dirige 

grâce à deux ficelles. 

Les jeux d’adresse 

1117 
 

Cheeze Wiz 
 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : - 

  



Appelé aussi le jeu de la grenouille, c’est l’un des plus vieux 
jeux qui soit. Jeu d’adresse et de détente, il fut révélé dans 
le monde entier depuis l’Antiquité par les troupes armées. 

Son but est de cumuler le maximum de points ,                                    
individuellement ou par équipe en lançant adroitement les 

palets. 

Les jeux d’adresse 

1107 
 

Jeu du Tonneau 
 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Les palets en fer peuvent se révéler dangereux en cas 
d’utilisation inappropriée. Jeu encombrant. 

  



Le Billard Bordelais est un jeu d’adresse et de doigté.                 
Facile à apprendre et rapide à jouer, il favorise la maitrise 

de soi et canalise l’énergie des enfants comme des               
adultes. Autant de qualités qui font du Billard Bordelais 

un jeu d’adresse formidable. 

Les jeux d’adresse 

1638 
 

Billard Bordelais 
 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : - 

  



Un jeu dont le but est de lancer la toupie de façon à ce            
qu’elle parcourt le plus long chemin faisant tomber ainsi, le 

plus de quilles possibles et surtout la reine. 

Les jeux d’adresse 

1127 
 

Toupie des Indes 
 

A partir de : 9 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu qui s’adresse aux spécialistes de la toupie ! 



Ce jeu est une variante du Cheeze Wiz. Il s’agit de guider 
une bille sur un plan vertical en évitant les creux de                   

vagues.  Le parcours a été particulièrement réfléchi et c’est 
surtout la technique de transport de la bille qui                                 

demande beaucoup de maitrise pour parvenir au but. 

Les jeux d’adresse 

1106 
 

Odysseus 
 

A partir de : 12 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Jeu qui s’adresse aux spécialistes ! 



Un jeu d’habilité dont le but est d’éviter les trous du                 
fromage en guidant adroitement une bille que l’on dirige 

grâce à deux ficelles mais dans cette version il s’agira               
d’aller plus vite que son adversaire direct. 

Les jeux d’adresse 

1386 
 

Cheeze Wiz Duo 
 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : - 



Un jeu d’adresse et de rapidité. Chaque joueur, en début 
de partie, place comme il le désire 4 palets sur sa piste. Au 

top départ,    chaque joueur, à l’aide de grands lanceurs               
orientables, va tenter de libérer son camp de tous les palets 

en les propulsant chez l’adversaire. 

Les jeux d’adresse 

1126 
 

Stickasi 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Pour 2 joueurs exclusivement 



Vous débutez la partie avec 4 boules noires au centre. Le 
premier qui les amène aux 4 coins  est le vainqueur ! Un 

jeu de rapidité et d’intelligence tout en doigté ! 

Les jeux d’adresse 

1533 
 

Push Roll 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières : Pour 2 joueurs exclusivement 



Un jeu drôle où tous les joueurs sont à égalité de chance 
pour placer des boules sur une grappe instable. 

Les jeux d’adresse 

1249 
 

Suspens 
 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : - 



Les joueurs prennent du plaisir dans ces parties courtes dont 
l’enjeu est d’envoyer une bille dans le goal adverse. Chaque 

joueur tient en main la partie « basse » d’une figurine                   
aimantée. Ces figurines ont une partie apparente sur le               

plateau et peuvent être glissées grâce à leur moitié qui se 
trouve dessous. Les deux parties tiennent ensemble par                              

magnétisme. 

Les jeux d’adresse 

1471 
 

Weykick 
Football 

 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : Une table spécifique est disponible à la location 



Les parties de Weykick sont frénétiques, endiablées et 
passionnantes. Un superbe jeu qui vous garantira des 

heures de jeux et ce, pour tous les publics. 

Les jeux d’adresse 

1637 
 

Weykick  
Hockey 

 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2  à 4 joueurs 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : Une table spécifique est disponible à la location 



Patience et dextérité sont de précieux atouts pour                   
remporter la partie de ce classique du jeu d’adresse.  

En version surdimensionnée avec des Mikados de 80 cm 
de long, les parties sont relativement brèves et accessibles 

à tous. 

Les jeux d’adresse 

1905 
 

Mikado  
Géant 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs  et plus 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières :  



Pour les pilotes de F1 possédant du doigté, la course est 
lancée. En effet, au cours de ce jeu d’adresse filant à toute 
vitesse, on fait avancer des voitures de courses de toutes 

les couleurs par une pichenette du bout  des doigts. 

Les jeux d’adresse 

1196 
 
 

Carabande 
 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2  à 7 joueurs 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières :  



Le jeu des anneaux est un grand classique des jeux                          
extérieurs qui, par sa simplicité, plaît toujours autant aux 

enfants et à leurs parents. Le but du jeu est évidemment de 
placer le plus d'anneaux possibles au centre de la cible.  

Les jeux d’adresse 

1913 
 

 

Jeu  
d’anneaux 

A partir de : 4 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs et plus 

Durée de la partie : 5 mn 

Remarques particulières :  



Cette version surdimensionnée de jeu d’adresse et                  
d’équilibre archi-connu repose sur la dextérité des                    

participants. Le but est d’être le dernier joueur à placer un 
bloc de bois sans faire tomber la tour. 

Les jeux d’adresse 

1535 
 

Jenga 
 

A partir de : 5ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 joueurs et + 

Durée de la partie : 15 mn 

Remarques particulières : - 



Le billard Nicolas est un jeu d’adresse qui réunit les participants de 
tous les âges. C’est un jeu familial par excellence autour duquel se 

retrouvent petits et grands. But du jeu: préserver son camp et             
envoyer la bille chez les adversaires en la soufflant avec la poire. 

Chaque bille logée compte un point perdant au joueur qui l’a                
reçue. Ambiance assurée !!! 

Les jeux d’adresse 

1534 
 

Billard Nicolas 
 

A partir de : 9 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 , 3 ou 4joueurs  

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : La manipulation de ce jeu  n’est pas aisée  
pour les enfants 



 
Un jeu drôle, en bois, plein de de douceur où les miracles de 
l’équilibre et du poids bien dosé sont les clés de la réussite. 

Les jeux d’adresse 

1194 
 

Villa Paletti 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 2 à 4 joueurs  

Durée de la partie : 20 mn 

Remarques particulières : - 



Un jeu où chacun doit aider son équipier à retrouver les 
paires d’objets cachés dans une grande boîte.  

Attention ! Il est interdit de regarder, on ne reconnait les 
objets qu’avec les mains. 

Les jeux d’adresse 

1119 
 

Boîte Mystère 
 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 4 joueurs exclusivement  

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : Jeu par équipe  de 2 joueurs 



Du centre du jeu part une bille que chaque joueur, au 
moyen d’un maillet, tente d’empêcher d’arriver dans un de 
ses trois buts. Mais c’est sans compter sans les taquets en 

métal contre lesquels rebondit la bille. 

Les jeux d’adresse 

278 
 

Jeu des marteaux 
 

A partir de : 7 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 4 joueurs exclusivement  

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : Jeu qui s’adresse aux spécialistes ! 



Empilez les vaches sur la montagne mais faites attention 
de ne pas en faire tomber...  

Le dé "vache" vous oblige parfois à positionner la vache 
dans un sens précis. Des règles simples pour un jeu  

« vachement » drôle  

Les jeux d’adresse 

2225 
 

La Montagne  
à vaches 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  À partir de 2 joueurs 

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : Plusieurs variantes pour ce jeu intergénérationnel 



Un arbre en bois géant où il faut cueillir les pommes et les mettre 
dans son panier. Seul ou en équipe, un jeu d’agilité très                                

enthousiasmant. A l’aide des 2 grandes  baguettes (seul avec les 2 
baguettes ou à 2 chacun une baguette), attrapez prudemment  

votre pomme pour ne pas la faire tomber !  
Idéal pour développer et entretenir l’agilité et l’esprit de                         

coopération. Un beau jeu d’animation. 

Les jeux d’adresse 

1940 
 

Pomela XXL 
 

A partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs:  Pour  2 ou 4 joueurs exclusivement  

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : Jeu coopératif 



Très populaire en Inde, le Carrom est une sorte de "billard" aussi 
original qu'amusant !  Le but, pour chaque joueur ou équipe, est 

de rentrer le plus rapidement possible tous les pions de sa propre 
couleur dans les trous. Pour cela le joueur pose le striker sur la              

ligne de tir qui est devant lui et le propulse d'une pichenette avec 
un seul doigt contre les pions afin de les faire glisser jusque dans 

une poche d'angle. Chaque tir réussi lui permet de rejouer                          

immédiatement. En cas d'échec, le striker passe dans la main du 
joueur suivant.  

Les jeux d’adresse 

 
 

Carrom 
(Billard indien) 

 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour  2 ou 4 joueurs  

Durée de la partie : 10 mn 

Remarques particulières : - 



 

R e m p l i r ,  v i d e r ,               

transvaser, tous les          

enfants adorent !  

 

 

 Jouer avec l’eau  reste un plaisir intemporel.   

L e s  j e u x  c i - d e s s o u s                          

permettent à l’enfant une          

exploration du monde de la             

matière et des objets, grâce à          

l ’  u t i l i s a t i o n  d ’ o b j e t s                           

techniques variés.  

 

Cette découverte sensorielle , 

permet le développement des 

qualités tactiles. 

Les  
jeux    

d’eau 



Ouvre la porte du port et ton bateau se trouve à quai.  
La grue est là pour le chargement, tourne la manivelle et 

le courant fait avancer les bateaux.  
Un jeu pour petits et grands. 

Les jeux d’eau 

1716 
 

Circuit Complet 
Aquaplay 

 

A partir de : 2 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : A monter 



Une nuée de bulles de savon en un tour de main ! 
 Un peu d’eau, un liquide à base de savon, une soufflerie et 

le tour est joué ! Pour vos animations, vos évènements  
personnels, cet accessoire ravira petits et grands. 

Les jeux d’eau 

2270 

Machine à 
bulles 

A partir de : - 

Nombre de joueurs:  - 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : Liquide à bulles non fourni. Fonctionne sur secteur 



Le plaisir de faire des bulles, petits et grands se prendront 
au jeu : qui fera la plus grosse ? 

Les jeux d’eau 

 

Kit pour Bulles de 
savons géantes 

A partir de :  5 ans 

Nombre de joueurs:  Jusqu’à 5 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : Liquide à bulles non fourni.  



Quand les adorables petits canards barbotent dans la mare 
on n’a qu’une envie: les attraper !  

Un classique de la fête foraine à apporter à la maison ou 
dans vos animations. 

Les jeux d’eau 

1545 
 

Pêche aux  
Canards 

A partir de : - 

Nombre de joueurs:  - 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : Piscine  et bâche fournies 



 

I l  s ’agit de jeux qui                           

développent l'imagination, la 

planification des étapes de 

c o n s t r u c t i o n  e t                         

l'habileté manuelle.  

Architectes en herbe, ou                 

experts en bâtiments chacun            

s’exprime selon son                         

inspiration. 

Les  
jeux    

de 
construction 



Des modules identiques en pin des Landes avec des                         
proportions idéales en équilibre sans fixation aucune et qui 

forment des constructions remarquables. Le top en               
matière de construction et de monde imaginaire. 

Les jeux de construction 

1139 
 

Kapla 

A partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



Des grandes pièces de formes et de couleurs variées qui 
permettent de créer des fresques sur le sol. 

Les jeux de construction 

1254 
 

Mosaïque  
des sols 

A partir de : 3 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



Un circuit à billes qui amusera petits et grands. Déjà               
monté, mais facilement  transportable, ce superbe jeu de                             

construction verra les billes glissées dans un                          
labyrinthe magique. 

Les jeux de construction 

1639 
 

Tobbogan à 
billes monté 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : Jeu démontable en 6 parties- 



Des constructions en bois naturel, vous  trouverez ici de 
quoi satisfaire les envies des plus petits au plus grands des 

bâtisseurs. Il s’agit d’un circuit en kit avec lequel vous                 
pourrez laisser libre court à vos talents et votre 

 imagination. 

Les jeux de construction 

1624 
 

Tobbogan à 
billes Kit 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



 

 

Idéal pour créer un esprit 

d’équipe ou lancer un           

défi, les casses têtes sont  

Les  
Casse 
têtes 

un support parfait 

pour faire travailler 

vos méninges ou     

s’occuper tout seul. 



Des pièces à assembler, séparer, pivoter, ou retourner pour 
créer des figures en reproduire d’autres ou encore                         

reconstituer un carré….  

Les Casse têtes 

1137 
 

Tangram 

A partir de : 5 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



Réaliser des ensembles parfaits appelés PENTAS en                      
juxtaposant plusieurs pentaminos sur le plateau. Plus le 

nombre de pentaminos utilisés augmente, plus la difficulté 
s’accroit. 

Les Casse têtes 

1992 
 

Katamino 
géant 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



Un jeu de logique et de construction pour   réfléchir seul ou à              
plusieurs. Les règles sont posées  : un escalier doit toujours être 

sur sa base, le chevalier ne peut pas sauter, la construction doit 
être stable… Le joueur choisit un défi et le réalise avec les blocs                  
indiqués. L’objectif est de réaliser un chemin qui permettra au   

chevalier d’aller rendre visite à la princesse. 

Les Casse têtes 

2093 
 

Camelot XXL 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



Ce jeu de logique est sur le thème des gendarmes et de               
voleurs. 12 défis répartis en 4 niveaux. Il s’agit alors de             

trouver la position des 6 pièces de puzzle avec des voitures 
de police qui permettra de bloquer la voiture rouge et de ne 

laisser aucune case vide sur le plateau. 

Les Casse têtes 

2092 
 

Au voleur XXL 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



Les cubes clairs doivent prendre la place des cubes foncés 
et inversement, mais il n’est pas possible de sauter au               

dessus de deux cubes de la même couleur. Vous pouvez                   
allègrement avancer ou reculer les cubes et même en               

sauter deux à la fois ...                     

Les Casse têtes 

1755 
 

Solitaire  
en ligne 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  Pour jouer seul ou à plusieurs 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



 

 

Pour vos 
animations 

de  rues 

Equilibre, dosage,  

coordination sont  

nécessaires à ces jeux.  

Mais fous rires garantis au 

bout ! 



Multiples utilisations pour ces skis d’été : courses en                     
virage, slalom, transports des seaux d’eau, franchissement 

d’obstacles etc…  
2 paires sont disponibles au prêt. 

Pour vos animations de rues 

1132-1252 
 

Skis  géants 
 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 4 joueurs exclusivement 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 200 cm x 30 cm 
1 paire de ski = 1 jeu 



Le « A » mobile fait appel de façon idéale à la coopération 
des participants au jeu: on ne s’en sort en effet avec lui que si 

les 4  participants  s’entraident au mieux. Si ce n’est pas le 
cas, le « A » mobile court fort le risque de rester immobile…. 

Pour vos animations de rues 

1135-1253 
 

A Mobile 
 

A partir de : 8 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 4 joueurs exclusivement 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : Jeu de grande taille 200 cm x 30 cm 
1 A mobile = 1 jeu. Ce jeu doit être manipulé par au moins 2 

adultes. 



Sa structure circulaire favorise la diversité. On y joue à 
tourner, à soulever, à gonfler, se cacher… On change de 
place en courant, on construit un igloo, on y fait rouler 

une balle…. 

Pour vos animations de rues 

1134 
 

Parachute 
 

A partir de : 6 ans 

Nombre de joueurs:  Pour 10 joueurs et plus 

Durée de la partie : libre 

Remarques particulières : - 



 

 

Divers 

Quelques « plus » qui vous  aideront dans la 

mise en place de votre animation. 



 

Divers 

2094-2095 
 

Table Wey-
kick 

A partir de : - 

Nombre de joueurs:  - 

Durée de la partie : - 

Remarques particulières : S’adapte à tous les Weykicks 

Spécialement conçue cette table s'adapte à tous les 
modèles de Weykicks. 
• pliable pour un meilleur rangement 
• réglable à 3 niveaux de hauteur pour un meilleure 

jouabilité 
 
 



 

Divers 

2268 
 

Lapinodrome 

A partir de : - 

Nombre de joueurs:  1 à 8- 

Durée de la partie : - 

Remarques particulières : Jeu de très grande taille. Prévoir votre lapin                            
et de la paille 

Pour animer vos kermesses ou vos fêtes de village, rien de 
tel qu’un lapinodrome ! 

8 maisonnettes à disposition de votre lapin.  
Laquelle choisira –t-il ? 

Prévoyez une récompense au joueur qui aura su prédire le 
choix du lapin 



 

Divers 

2269 
 

Roue de la 
chance 

A partir de : - 

Nombre de joueurs:  1 à 12- 

Durée de la partie : - 

Remarques particulières : Jeu de très grande taille.  

 
Grande roue de loterie sur socle à tourner à la main. 

On peut entendre le claquement de chaque section lorsque 
la roue tourne, ambiance et suspens garanti.  


