10. Jeux en bois et divers
Jenga géant

Jeu de boules

Pêche aux poissons

Disque avec cible géante

Jeu de quilles Nordique

Croquet

Dominos géants

Fléchettes géantes

Mikado géant

Jeu de quilles

Lancer d’anneaux

Jeu de pions géant
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Casse-boîtes Barbapapa

Jeu Pallina

Darts electronic

Set de Ping Pong
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Jeux en bois pédagogiques à poser sur tables (non fournies):

LES MAXI

Puissance 4 Géant

Passe Boules

Roll Up Géant

Chaque joueur pose un palet à tour de rôle entre
les cloisons. Il faut aligner 4 pions
horizontalement, verticalement ou en diagonale.Le
premier qui construit une ligne gagne la partie.

Nombre de joueurs illimité. Chaque joueur fait
rouler les boules en bois dans la direction des
portes et essaie d’en faire rentrer un maximum.

Jeu d'adresse sympathique pour tous les
âges. Écarter les 2 tiges et faire monter
la boule au plus loin pour obtenir un
maximum de points.

Dimensions : 90 cm x 95 cm

Dimensions : 76 x 57 x 29 cm

Dimension : 85 x 22 cm

Nbre joueurs : 2 et +

Nbre joueurs : 1 et +

Nbre joueurs : 1 et +

Age minimum : 2 et +

Age minimum : 3 ans

Age minimum : 5 ans

Table à Glisser GEANT

Jeu des bâtonnets

Table à Élastique GEANT

Marquer des buts dans la cage adverse à l'aide
d'une poignée. Jeu très apprécié dans les
animations. Chacun se place d'un coté de la table
et prend une poignée. Chaque joueur tente de
pousser le palet dans le camp adverse. Un palet
qui entre dans le camp adverse en passant pardessus n'est pas valable. Le gagnant est celui qui à
marqué le nombre de buts définis au départ

Les joueurs retirent chacun leur tour , 1, 2, ou 3
bâtonnets il ne faut pas être celui qui retirera le
dernier.

Le gagnant est le premier qui parvient à
vider son camp de tous les palets. Jeu
très apprécié dans les animations et très
amusant. Il n'y a pas de tour de jeu, les
joueurs lancent leurs palets en même
temps le plus vite possible. Tous les
palets doivent être lancés par
l'élastique.

Dimensions : 122 x 51 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 122 x 41 cm

Livré avec : 2 poignées, 1 palet, 1 règle du jeu

Livré avec : 16 bâtonnets,

Nbre joueurs : 2

Nb joueurs : 2 et +

Nb joueurs : 2 et +

Age minimum : 5 ans

Age minimum : 5 ans

Age minimum : 5 ans

Chaque joueur pose un palet à tour de rôle entre
les cloisons.
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LES MINIS

Course de Chevaux

Marteau 2 joueurs

Culbuto de comptoir

Palets Clapets

Parier sur un cheval, retourner les
cartes qui feront avancer les chevaux
en fonction de leurs couleurs. Le
gagnant remportera la mise.

Défendre son camp à l'aide d'un
marteau et pousser la bille dans le but
adverse.

Mettre les 6 boules en bois au
dessus de la case de rangement
et en prenant le jeu par sa base,
essayer de diriger toutes les
boules en même temps dans les
trous, sans qu'elles tombent
dans le niveau inférieur qui se
trouve en haut du jeu.

Faire glisser les 5 palets sur le
jeu, et essayer de retourner les
clapets.

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Livré avec : 4 chevaux, 1 jeu de
cartes, 1 sachet de 100 jetons en
métal, 1 règle du jeu

Livré avec : 1 bille acier, 2 marteaux,
1 règle du jeu.

Livré avec : 6 boules en bois
ovales, 1 règle du jeu.

Livré avec : 5 palets en buis, 1
règle du jeu

Age minimum : 7 ans

Age minimum : 3 ans

Age minimum : 3 ans

Age minimum : 3 ans

Nb joueurs : 2 et +

Nb joueurs : 2

Nb joueurs : 1 et +

Nb joueurs : 1 et +

Triangle des Bermudes

Anneaux Quilles de table

Bowling de table

Billard Hollandais de
comptoir

Marquer le maximum de points sans
faire tomber les palets dans le niveau
inférieur.

Après avoir placé les quilles dans leurs
emplacements, chaque joueur lance les
5 anneaux en caoutchouc en essayant
de marquer le plus de points.

Orienter le lanceur de façon à
faire tomber le maximum de
quilles avec la bille.

Faire glisser les palets dans les
4 cases du bout et faire un
maximum de lignes de 4.

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Livré avec : 5 palets en buis, 1 règle
du jeu.

Livré avec : 5 quilles en buis, 5
anneaux, 1 règle du jeu.

Livré avec : 1 boule acier, 10
quille en buis, 1 règle du jeu.

Livré avec : 24 palets en buis,
1 règle du jeu

Age minimum : 3 ans

Age minimum : 3 ans

Age minimum : 3 ans

Age minimum : 3 ans

Nb joueurs : 1 et +

Nb joueurs : 1 et +

Nb joueurs : 1 et +

Nb joueurs : 1 et +
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Table à élastique de comptoir

Jeux toupie

Xo

Faire tourner les toupies et les diriger
dans les trous avant qu'elles ne
s'arrêtent de tourner.
On dirige dirige les toupies en prenant
la base du jeu dans les mains.

But du jeu : aligner 3 billes
de sa couleur.

Dimensions : 60 x 25 cm

Dimensions : 60 x 25 cm

Livré avec : 6 toupies, 1 règle du jeu.

Livré avec : 1 règle du jeu.

Age minimum : 5 ans

Age minimum : 5 ans

Age minimum : 4 ans

Nb joueurs : 2 et +

Nb joueurs : 2

Nb joueurs : 2 et +

Le gagnant est le premier qui parvient
à vider son camp de tous les palets.
Jeu très apprécié dans les animations
et très amusant. Il n'y a pas de tour de
jeu, les joueurs lancent leurs palets en
même temps le plus vite possible.
Tous les palets doivent être lancés par
l'élastique.
Dimensions : 60 x 25 cm
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Construction pour petits et grands (400 modules en bois).
Prolonger l'animation par un concours dela plus belle construction.
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