
 

Association Ludothèque Le Manège aux Jouets 

MODALITES DES PRETS  
DE JEUX SURDIMENSIONNES 

 
 
 Pour emprunter des jeux surdimensionnés, il faut être adhérent à      l’associa-

tion « Le Manège aux Jouets » et avoir déposé un chèque de caution. La réserva-
tion est indispensable. 

 
 La durée maximum du prêt est de 7 jours. Les jeux empruntés le week-end rentreront 

au plus tard le mardi lors de la permanence. 
 

 ♠ Chaque adhérent est responsable des jeux qu’il emprunte. Pour éviter toute con-

testation, les jeux empruntés seront vérifiés par l’emprunteur. 
 
 Les jeux doivent être rendus propres et en bon état de fonctionnement. 
 
 En cas de perte de jeux et/ou de casse le rachat des pièces manquantes sera deman-

dé. 
 

 Le chèque de caution sera encaissé à l’issue de 3 lettres de relances restées infruc-

tueuses pour jeu non rendu. 
 
 Toute perte totale ou casse définitive d’un jeu entraîne son remplacement 

(si vous le souhaitez, il vous sera mis à disposition une liste de fournisseurs). 
 
 La ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident causé en dehors de ses 

locaux par l’utilisateur des jeux empruntés. 
 
 La caution demandée dépend du nombre de jeux empruntés: 1 jeu = 150€         2 jeux 

et plus = 250 € pour l’ensemble des jeux empruntés 
 

 
 

POUR LES COLLECTIVITES 
 

 Pour les collectivités adhérentes à l’association, le tarif est de 8€ par jeu plus le 
chèque de caution demandé. 

 
 Pour les collectivités non adhérentes à l’association, le tarif  est de 16€ par jeu plus le 

chèque de caution demandé. 



 

Association Ludothèque Le Manège aux Jouets 

5673 

ABALONE  

Jeu de stratégie pour deux joueurs. 
 
Le premier à pousser six billes de son adversaire hors du plateau gagne la 
partie. Pour cela, déplacer de une à trois de vos billes dans n’importe quelle 
direction. Vous  pouvez  pousser les  billes de votre adversaire lorsque  vous 
vous trouvez en position de 
supériorité numérique. 

2 joueurs 

8 ans et + 

30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 88 cm 
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ABALONE MOYEN 

5680 

Jeu de stratégie pour deux joueurs. 
 
Le premier à pousser six billes de son adversaire hors du plateau gagne la 
partie. Pour cela, déplacer de une à trois de vos billes dans n’importe quelle 
direction. Vous  pouvez  pousser les  billes de votre adversaire lorsque  vous 
vous trouvez en position de    supériorité numérique. 

2 joueurs 

8 ans et + 

30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 61 cm 
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Jeu de parcours et de hasard 
 
6 escargots sont alignés sur la ligne de départ. Chacun leur tour, les joueurs 
avancent 1 ou 2 escargots en fonction des couleurs qui  
apparaissent sur les dés de couleurs. 
 
Le premier qui fait franchir la ligne d’arrivée à un escargot a gagné la partie. 

ALLEZ LES ESCARGOTS ! 

5675 

2 à 6 joueurs 

3 à 7 ans 

15 à 20 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 440 x 112 cm 
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ARBOS  

Jeu d’adresse et d’équilibre en bois 
 
Après avoir réparti équitablement les branches, les feuilles et les fruits, 
chaque joueur doit placer sur l'arbre une de ses pièces. Celles-ci ne s'emboî-
tent pas "parfaitement" mais restent mobiles. Si un joueur fait tomber une 
ou plusieurs pièces, il doit les  
reprendre pour lui.  
 
Le gagnant est le premier joueur à s'être débarrassé de toutes ses branches, 
feuilles et fruits.  
 
Arbos peut également se jouer en coopération. 

1 à 8 joueurs 

6 ans et + 

20 min 

6507 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

h = 30 à 50 cm 
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AU VOLEUR 

Jeu de réflexion en solitaire ou à plusieurs. 
 
Vous êtes le commandant de police chargé de positionner ses  
effectifs afin de bloquer toutes les issus et arrêter le suspect 
conduisant la voiture rouge. 
 
Avec ses 4 niveaux de difficulté et ses 60 missions, tous les membres de la 
famille pourront s’essayer à ce jeu et moduler la difficulté en fonction  de 
leur envie. 
 

1 joueur et + 

7 ans et + 

20 min 

7162 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 64 x 62 cm 
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Jeu de stratégie pour deux joueurs de la famille des Mancala (jeux de 
semailles africains et asiatiques). 

 
 
L’Awalé fait parti de la famille des Mancala, jeux de semailles africains et 
asiatiques. 
 
Chaque joueur doit semer une à une ses graines dans les trous du plateau. Il 
peut récolter des graines lorsqu’il arrive à totaliser 2 ou 3 graines dans les 
derniers trous où il a semé et les entrepose dans son grenier. 
 
Le joueur qui a récolté le plus de graines remporte la partie. 

AWALE 

5676 

2 joueurs 

7 ans et + 

20 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 90 x 20 cm 
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BABY-FOOT  

6644 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu d’adresse 
 
 
Seul ou en équipe face à votre (vos) adversaire(s), retrouver 
l’exaltation d’un match de foot dans votre salon ou votre jardin. 

2 à 4 joueurs 

6 ans et + 

15 à 30 min 

L x l= 112 x 86 cm 
h= 80 cm 
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BAG BOARD 

7640 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu d’adresse 
 
Le jeu de Bag Board consiste à viser et à atteindre une cible ronde sur une 
plate-forme inclinée en bois (la Board), en y lançant un coussinet souple et 
agréable au toucher (le Bag). 
 
Bag Board peut se jouer seul, à 2 ou en équipes.  
Celui qui marque le plus de points gagne la partie. 

1 joueur et + 

3 ans et + 

15 à 30 min 

Ll= 73cm x35 cm 
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BILLARD CARROUSEL  

7545 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu d’adresse 
 
Chaque joueur tente, à l’aide d’une queue de billard de rentrer les 8 billes en 
bois dans les trous du haut. 
On totalise la valeur des trous par lesquels passent les billes et la valeur des 
cases bonus où elles arrivent après être passées par le labyrinthe intérieur: 
• Si une bille ne rentre pas dans un trou après 2 essais , on la place dans 

la case 0 
• Si une bille arrive dans la case D (départ), on rejoue. 
• Toute bille sortie du jeu ne pourra être rejouée et donnera un malus de 

20 points. 
 
Le joueur qui totalise le plus de points remporte la partie. 

 
 
 

1 joueur et + 

6 ans et + 

5 à 15 min 

L x l= 122 x 52 cm 
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Jeu d’adresse 
 
Le Sjoelbak, ou billard hollandais est un jeu traditionnel des Pays-Bas. 
 
Les joueurs tentent de réaliser le plus de points après trois lancers successifs 
des palets. Pour chaque nouveau lancer, le joueur ne  
reprend que les palets qui n’ont pas entièrement franchi une des quatre 
portes pour les relancer. A la fin du troisième lancer, on  
calcule son score. 
 
Le joueur qui totalise le plus de points remporte la partie. 

BILLARD HOLLANDAIS 

4386 

1 joueur et + 

7 ans et + 

5 à 15 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 200 x 45 cm 
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Jeu d’adresse 
 
Contrairement à son nom, le billard japonais est un jeu d’adresse traditionnel 
français. 
 
Chaque joueur tente d’atteindre les trous qui rapportent plus ou moins de 
points en faisant rouler les boules sur le plateau. Après un premier lancer, le 
joueur à droit de relancer les boules qui sont  
redescendues avant de faire le compte de son score. 
 
Le joueur qui totalise le plus de points remporte la partie. 

BILLARD JAPONAIS 

5607 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

1 joueur et + 

5 ans et + 

5 à 15 min 

L x l = 200 x 46 cm 
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Jeu d’adresse 
 
Ce billard sur table est une version réduite du billard américain. 
 
Pour remporter la partie, une des deux équipes doit rentrer     toutes les 
boules de sa couleur puis la boule noire n°8 dans les six trous de la table. 
 
Les équipes jouent chacune leur tour en tirant la boule blanche vers une 
autre boule. La  première boule rentrée détermine la 
couleur de chaque équipe. 
 
 

BILLARD Mini table 

6726 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

1 joueur et + 

8 ans et + 

15 à 45 min 

L x l = 90 x 45 cm 
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BILLARD NICOLAS 

3293 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu d’adresse d’origine française inventé en 1894 
 
Préservez votre camp et envoyez la bille dans les buts adverses  en la 
soufflant avec la poire. Chaque bille logée compte un point perdu au joueur 
qui l'a reçue. Celui-ci lance alors la bille sur le jeu et la partie continue.  
 
Le joueur qui perd le moins de points gagne la partie 

2 à 4 joueurs 

7 ans et + 

10 à 15 min 

Ø 75 cm 
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BILLARD DES PIRATES 

7069 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu d’adresse moderne au matériel atypique 
 
 
 
 

2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

10 à 30 min 

L x l= 54 x 54 cm 
h= 34 cm 

 
 
Gagnez le plus de points en faisant sauter vos billes pour capturer les billes 
adverses et traverser le premier le plateau de jeu. 
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BIRINIK 

7278 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu d’adresse traditionnel, originaire de  Bretagne (Finistère) 
 
Il peut s’installer en intérieur comme en extérieur. 
 
Le nombre de joueurs et la durée du jeu ne sont pas limités ni 
déterminés. 
 
Les joueurs doivent faire tomber les 9 quilles en 3 coups d’affilée; 
il est possible de décider le nombre de coups pour chaque joueur. 
Le joueur ou l’équipe qui fait tomber le plus grand nombre de quilles a ga-
gné. 

1 joueur et + 

5 ans et + 

5 à 15 min 

L x l= 49,5 x 41 cm 
h= 106 cm 
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BLACK JACK 

5594 

2 à 8 joueurs 

10 ans et + 

5 à 45 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu de hasard présent dans tous les casinos. 
 

Tester votre chance en essayant de cumuler 21 points avec les cartes sans 
les dépasser. Si vous êtes plus près de 21 que le  
croupier, vous remportez les mises. 
 
Réalisez une véritable soirée  casino en l’associant au poker et 
à la roulette. 
 
 
 

L x l= 124 x 83 cm 
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BLACK JACK 

4838 

2 à 8 joueurs 

10 ans et + 

5 à 45 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu de hasard présent dans tous les casinos. 
 

Tester votre chance en essayant de cumuler 21 points avec les cartes sans 
les dépasser. Si vous êtes plus près de 21 que le  
croupier, vous remportez les mises. 
 
Réalisez une véritable soirée  casino en l’associant au poker et 
à la roulette. 
 
 
 

L x l= 140 x 70 mm 
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BLOCS DE MOTRICITE 

6724 

1 joueur et + 

Tous âges 

Ces trois blocs de motricité vont vous permettre de créer  
plusieurs parcours pour vos jeunes enfants. 
 
Aménagez un espace de jeux complet en l’associant au tunnel et 
à la tente multi activités. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l= 210 x 60 cm 
h= 35 cm 
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Jeu de réflexion 
 
Le but du jeu est de placer leurs 21 pièces sur le plateau. Attention toutes 
les pièces d’une même couleur ne doivent se toucher que par un ou plu-
sieurs coins mais jamais par les côtés. 
 
A la fin de la partie, chaque joueur compte le nombre de carrés qu’il lui 
reste. Celui qui en a le moins gagne la partie. 

BLOKUS  

6331 

2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

20 à 30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l= 54 x 54 cm à 
L x l= 80 x 80 cm 
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Jeu d’adresse  
 
Ce jeu consiste à renverser les 10 quilles en faisant rouler la boule sur une 
piste de 20 m de long. 
Les participants jouent chacun leur tour. Le joueur lance 2 boules à chaque 
jeu et marque le nombre de points correspondant au nombre de quilles 
tombées.  
 
Si les 10 quilles tombent en deux lancers, le joueur a fait un SPARE; il 
marque 10 points plus les points du lancer suivant.  
Si les 10 quilles tombent au premier lancer, le joueur a fait un STRIKE; il 
marque 10 points plus les points des 2 lancés suivants.  
 
Le maximum de points par partie est de 300 points. 

BOWLING EN MOUSSE 

7416 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

2 joueurs et + 

6 ans et + 

20 à 30 min 

En sac 
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Jeu de réflexion en solitaire ou à plusieurs. 
 
Parviendrez-vous à aider le chevalier à retrouver le chemin  vers sa belle 
princesse à travers les tours du château? 
 
Avec ses 4 niveaux de difficulté et ses 48 défis, tous les membres de la fa-
mille pourront s’essayer à se jeu et moduler la difficulté en fonction  de leur 
envie. 

CAMELOT Jr. 

7276 

1 joueur et + 

4 ans et + 

5 à 15 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l= 50 x 20 cm 
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Jeu d’observation et de rapidité pour tous les gourmands de la famille 
 
Après avoir lancé les dés, chaque joueur tente d’être le premier à retrouver 
l’unique bonbon dont le papier correspond aux couleurs données par ceux-
ci. Le premier joueur  qui récupère 5 bonbons remporte la partie. 
 
Vous pouvez moduler la difficulté du jeu en retirant les bonbons à trois cou-
leurs et en retirant un dé. 

CANDY XXL 

7135 

2 à 8 joueurs 

4 ans et + 

20 à 30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 89 cm 
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CARROM 

5608 

2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

20 min 

Jeu d’adresse  
 
Bien que d’origine incertaine, le Carrom est un jeu très pratiqué en Inde de-
puis le XIXe siècle. 
 
Le but du jeu est de faire rentrer dans les trous, tous les pions de sa couleur 
puis le rouge, avant l’adversaire. A son tour, le joueur récupère le percuteur 
et le place sur sa bande de tir. Au moyen d’une pichenette, il tente alors de 
faire rentrer un de ses pions. S’il y parvient, il rejoue. 
 
A 4 joueurs, on joue en équipe, les partenaires se plaçant face à face. A 3 
joueurs, le vainqueur est déterminé au point, chaque couleur de pions per-
mettant de totaliser un nombre de points   différent (le rouge = 5pts, les 
noirs = 2 pts et les blancs = 1 pt) 
  

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l= 82 x 82 cm 
h= 75 cm 
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CROKINOLE 

7229 

2 à 4 joueurs 

 6 ans et + 

20 min 

Jeu d’adresse tactique 
 
Le Crokinole est originaire du Canada où les premières traces précises re-
montent aux années 1870. Il y est toujours pratiqué et un championnat du 
monde s’y déroule tous les ans. 
 
Au terme d’une ou plusieurs manches, chaque joueurs ou équipe tente de 
réaliser 100 points pour remporter la partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 78 cm 
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DAMES  

7476 

Jeu de réfléxion 
 
Dérivé des jeux d'Afrique du nord, tel que l'Alquerque au VIIème siècle 
après J.C., c'est en Espagne que le jeu de dames commença sans doute à se 
répandre.  
Le but du jeu  est de bloquer ou d’éliminer tous les pions de l’adversaire. 

2 joueurs 

6 ans et + 

20 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 120 x 120 cm 
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Jeu de stratégie 
 
Le but du jeu est de déplacer l'ensemble de ses pions dans la zone opposée 
à sa zone de départ. Pour cela servez-vous des pions de tous les joueurs en 
faisant sauter vos pions symétriquement par rapport à ceux-ci. 
 
Le vainqueur est le premier joueur à amener la totalité de  
ses pions dans sa zone d'arrivée.  

DAMES CHINOISES 

5677 

2 à 6 joueurs 

6 ans et + 

30 à 45 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 61 cm 
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Jeu d’orientation en bois 

Ce jeu est idéal pour apprendre la gauche et la droite. 

Déplacez votre pion dans la direction proposée par le dé. Le premier des 
joueurs qui aura placé son pion au sommet du mât  sera déclaré vainqueur.  
 
De 2 à 6 joueurs (individuel ou en équipe). 

LE DAVY 

7648 

 

  

2 à 6 joueurs 

4 ans et + 

15 à 30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l= 46 x 14.7cm 
h= 77 cm 
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Jeu d’adresse 
 
Le but du jeu est de se débarrasser de ses pions. Chaque joueur lance le dé 
couleur  et le dé à points pour savoir où poser son pion . Si plusieurs pions 
tombent, il faut les reprendre. 

DINGO DISC 

7481 

2 à 8 joueurs 

6 ans et + 

20 à 25 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 50 x 50 cm 
h = 25 cm 
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Jeu d’adresse et de rapidité 
 
Cette nouvelle expérience de Dobble propose toujours 5 règles variées, 
simples et efficaces.  
À la différence près que les 20 cartes de cette édition ont un diamètre de 50 
centimètres. Annoncer le symbole unique, commun entre deux cartes, don-
nera lieu à des acrobaties aussi fun qu’improbables !  

DOBBLE XXL 

6052 

2 à 8 joueurs 

6 ans et + 

10 à 15 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

50 cm de diamètre 
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Jeu de réflexion et de rapidité 
 
Chaque joueur a 3 éprouvettes et 6 billes  (2 vertes, 2 rouges et 2 violettes). 
Il place 2 billes de  couleur identique dans  chacune de ses éprouvettes. Une 
carte est ensuite retournée au centre de la table. 
 
Les joueurs doivent alors reconstituer, en traversant leurs billes le plus rapi-
dement possible, d’une éprouvette à l’autre, la combinaison indiquée par la 
carte. 
 
Celui qui a le plus de cartes gagnées à la fin de la partie est déclaré meilleur 
Dr. Eurêka. 

DOCTEUR EURÊKA 

7478 

2 à 4 joueurs 

6 ans et + 

15 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = cm 
h = cm 
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ECHECS 

7637 

Jeu de stratégie 
 
Le but du jeu est de capturer le Roi de l’adversaire. On dit faire « échec et 
mat ».  
Avec les différentes pièces du jeu (Tours, Cavaliers, Reine, Fous, Roi),  A tour 
de rôle, chaque joueur va déplacer une pièce en respectant les règles de 
déplacement propre à  chaque pièce. 
Dès qu’un joueur atteint une case occupée par une pièce adverse, il est 
dans l’obligation de la prendre. 
Si un joueur ne peut plus jouer sans exposer son Roi à la prise, il perd la par-
tie. 
 
ATTENTION  
Hauteur du pion Roi : 64 cm 

2 joueurs 

6 ans et + 

20 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 280 x 280 cm 
h (pion) = 43 cm 
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FAKIR 

5983 

1 à 4 joueurs 

6 ans et + 

05—10 mn 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Jeu de hasard 
 
Lâcher les pions du haut du plateau. Ils tomberont dans différentes cases 
après être passés par le labyrinthe. Le but du jeu est de gagner le plus de 
points possible .  
Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. 

L x l = 22 x 42 cm 
h = 86 cm 
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Jeu d’adresse pour deux joueurs. 
 
Marquez le plus de buts à l’adversaire en déplaçant vos joueurs magné-
tiques grâce aux aimants situés sous le plateau de jeu.  

FOOT MAGNETIQUE 

6235 

2 joueurs 

6 ans et + 

10 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 96 x 83 cm 
h = 22 cm 
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GRUYERE 

5806 

1 à 2 joueurs 

6 ans et + 

5 à 10 min 

Jeu d’adresse 
 
Le but du jeu  est de tenter de remonter une bille placée dans un anneau à 
l’aide de deux cordes le long d’un mur troué. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 66 x 37 cm 
h = 73 cm 
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JEU DE CROQUET 

6722 

2 à 6 joueurs 

6 ans et + 

15 à 30 min 

Jeu d’adresse  
Le jeu de croquet, très joué dans les pays anglo-saxons, est un dérivé du jeu 
français appelé Mail (Moyen-âge). 
 
Jouer seul ou en équipe, le but du jeu est de faire le tour du circuit en pous-
sant sa boule à l’aide de son maillet. Le circuit est délimité par des arceaux 
sous lesquels votre boule doit passer. 
La boule doit parcourir le chemin d'un piquet à l'autre, toucher ce dernier, 
puis revenir au point de départ. 
 
Les joueurs jouent alternativement, sauf si leur boule passe sous un arceau 
ou touche un piquet, leur permettant de rejouer. 
 
Vous pouvez créer les parcours que vous souhaitez. 
 
 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

l = 30 cm 
h = 94 cm 
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JEU D’EQUILIBRE 

5875 

2 joueurs 

6 ans et + 

5 min 

Jeu d’adresse  
 
Les joueurs décident les règles qu’ils  souhaitent suivre pour ce Jeu d’équi-
libre à deux. 
• Faire une partie coopérative dans laquelle il se passe la boule en coor-

donnant leurs gestes.  
• Faire une partie compétitive dans laquelle ils tentent de ramener la 

boule dans le camp de leur adversaire. 

 
 
 

Tarif de location:  

5 € 
 

Caution: 

150 € 

L x l = 114 x 25 cm 
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JEU DE LA GRENOUILLE 

3729 

5722 

Jeu d’adresse traditionnel 
 
Chaque joueur tente de gagner le maximum de points en lançant des palets 
de fonte. Les trous sur le plateau rapportent plus ou moins de points, par 
exemple: 
la grenouille = 2000 pts 
Le moulin = 1000 pts 
Les tunnels = 50pts 

1 joueur et + 

6 ans et + 

5  min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 56 x 45 cm 
h = 89 cm 
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JEU DU ROI 

3958 

1 joueur et + 

7 ans et + 

5 min 

Jeu d’adresse 
 
Les joueurs tentent de renverser le roi et ses gardes à l’aide d’une toupie 
qui traverse tout le château. Chaque joueur rapporte plus ou moins de 
points selon qu’il fait tomber le roi, un garde ou un soldat. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 68 x 41 cm 
h = 11 cm 
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KAPLA 

1 joueur et + 

4 ans et + 

5 min et + 

Jeu de construction en bois. 
 
Grâce à l’équivalent de 10 barils de Kapla (près de 2000), laissez libre court 
à votre imagination et vos talents d’architecte en herbe. 
 
N’ hésitez pas à nous demander le livret d’initiation ou à  
emprunter un livre de modèles. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

7143 
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KATAMINO 
1 joueur et + 

6 ans et + 

5 min et + 

Jeu  mathématique type casse-tête 
 
Dans ce jeu, il va falloir agencer les pièces de bois dans un certain sens afin 
de combler l’espace. 
 
Plusieurs niveaux de difficultés sont proposés  afin de pouvoir augmenter 
progressivement la difficulté. 
 
 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

7516 

L x l = 75 x 35 cm 
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LA ROULETTE 

4887 

Jeu de hasard présent dans tous les casinos 
 
Tester votre chance en réalisant des paris plus ou moins risqués sur le 
chiffre sur lequel va s’arrêter la bille. 
 
Associé au poker et au black Jack, réaliser une véritable soirée  casino. 

2 joueurs et + 

8 ans et + 

10 à 30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

 
L x l = 100 x 180 cm 
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LES PETITS CHEVAUX 

5591 

2 à 4 joueurs 

5 ans et + 

20 à 30 min 

Jeu de circuit 
 
Les petits chevaux est un descendant du jeu indien le Pashisi . 
 
Le but du jeu est d’être le premier à faire le tour du circuit avec ses quatre 
chevaux et de les faire sortir du jeu. 
 
A son tour de jeu, chaque joueur lance le dé et avance un de ses chevaux 
d’autant de cases.  
S’il obtient un 6, il peut sortir un cheval de son écurie. Le joueur peut tou-
jours rejouer après avoir fait un 6. 
Si un cheval arrive sur la même case qu’un de ses adversaires, il le renvoie 
dans son écurie. 
Deux chevaux de la même couleur peuvent se trouver sur la même case, il 
est alors interdit de les dépasser. 
 
Lorsque un de ses chevaux a effectué un tour complet du circuit, il peut re-
monter vers le carré central et sortir du jeu. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 64 x 64 cm 
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LOTO 
2 joueurs et + 

6 ans et + 

2h à 4h 

Jeu de hasard 
 
Le but est d’être le premier à compléter sa ou ses grilles de chiffres. Une 
fois remplis c’est bingo ! 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

6427 

L x l = 42 x 35 cm 
h = 25 cm 
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LYNX  
2 joueurs et + 

3 ans et + 

5 à 10 min 

Jeu d’observation  et de réflexion 
 
Trois règles de jeu vous sont proposées, adaptées à toute la  
famille, seul ou à plusieurs. 
 
Le but reste le même, trouver le plus rapidement possible les  images ca-
chées.  

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

6636 

Ø 91 cm 
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MAGFORMERS 

1 joueur et + 

4 ans et + 

5 min et + 

Jeu de construction magnétique. 
 
Laissez libre court à votre imagination et vos talents d’architecte en 
herbe avec cette boîte de 470 pièces. 
 
N’ hésitez pas à nous demander le livret d’initiation. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

7538 
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MARRAKECH  

6610 

2 à 4 joueurs 

6 ans et + 

30 à 40 min 

Jeu de stratégie 
 
Chaque joueur est un marchand qui essaie d’exposer au mieux ses tapis. A 
son tour, chaque joueur lance le dé pour déplacer Assam puis pose un tapis 
recouvrant parfois ceux déjà posés par ses  
adversaires. Attention, si Assam s’arrête sur le tapis de l’un d’eux, le joueur 
doit lui payer une dîme. 
 
Lorsque tous les tapis sont posés, le joueur qui totalise le plus de tapis vi-
sibles remporte la partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 90 x 90 cm 
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MIKADO 

5493 

1 joueur et + 

5 ans et + 

10 à 20 min 

Jeu d’adresse  
 
Le but du jeu est de gagner le plus de points en récupérant avec habileté les 
tiges du mikado. 
 
Pour récupérer une tige il faut arriver à la prendre sans faire  
bouger les autres restées sur la table ou le sol. Pour cela, les joueurs utili-
sent leurs mains mais aussi les tiges qu’ils ont déjà  
gagnées. 
S’il réussit à récupérer une tige, le joueur peut rejouer. S’il fait bouger une 
autre tige, son tour de jeu s’arrête et c’est au joueur suivant de jouer. 
 
 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

H = 48 cm 
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MIKADO MOYEN 

5718 

1 joueur et + 

5 ans et + 

 15 à 20 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L = 105 cm 

Jeu d’adresse  
 
Le but du jeu est de gagner le plus de points en récupérant avec habileté les 
tiges du mikado. 
 
Pour récupérer une tige il faut arriver à la prendre sans faire  
bouger les autres restées sur la table ou le sol. Pour cela, les joueurs utili-
sent leurs mains mais aussi les tiges qu’ils ont déjà  
gagnées. 
S’il réussit à récupérer une tige, le joueur peut rejouer. S’il fait bouger une 
autre tige, son tour de jeu s’arrête et c’est au joueur suivant de jouer. 
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MORPION  

7642 

2 joueurs 

5 ans et + 

 5 à 10 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L = 120 x 120 cm 

Jeu de réflexion 
 
Redécouvrez le jeu traditionnel de votre enfance dans sa version géante !  
Un morpion en bois de haute qualité idéal pour faire jouer vos invités.  
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NAIN JAUNE 

5588 

3 à 8 joueurs 

8 ans et + 

30 min et + 

Jeu de cartes  traditionnel 
 
A chaque manche, les joueurs misent des jetons sur les cases du plateau, le 
joueur qui posera la carte correspondante remportera les mises. Chacun 
leur tour les joueurs se débarrassent de leur carte en formant des suites 
croissantes. Dès qu’une carte manque, le tour passe au suivant s’il peut 
continuer celle-ci. La manche se termine lorsqu’un joueur n’a plus de carte. 
Si certaines mises n’ont pas été ramassées, elles restent en place pour la 
manche suivante. 
 
Le joueur qui a le plus de jetons à la fin du jeu remporte la partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 64 x 64 cm 
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PALET BRETON 

6209 

2—4 joueurs 

6 ans et + 

30 min et + 

Le palet breton se joue en 12 points.  
 
Pour marquer, les joueurs doivent lancer leurs palets sur la planche afin de se rapprocher le 
plus près du maître, le petit palet qui fait office de cochonnet.  
 
Pour être validé, le palet doit être jeté à une distance de 5 m à partir du bord de la planche et 
doit atterrir directement sur la planche de bois sans avoir rebondi sur le sol.   
 
Contenu : 
1 planche de bois de 70x70 cm 
12 palets en fonte 
1 petit palet en fonte 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 70 x 70 cm 
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PARACHUTE 

4419 

4 à 8 joueurs 

5 ans et + 

 15 à 20 min 

Jeu de coordination  coopératif 
 
Grande toile de nylon munie de poignées, le parachute est un jeu qui per-
met de multiples jeux de coopération et de coordination  
entre les joueurs. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 300 cm 
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PASSE TRAPPE 

6067 

2 joueurs 

6 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu d’adresse et de rapidité 
 
Après s’être tapé dans la main, le premier joueur à avoir passé tous ses pions 
dans le camp de son adversaire  à l’aide de l’élastique  
remporte une manche de la partie. 
 
Le premier à remporter trois manches gagne la partie. 

 
 
 

Tarif de location:  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 98 x 53 cm 
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PÊCHE A LA LIGNE XXL  

7515 

1 à 4 joueurs 

4 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu d’adresse  
 
Attrapez les trois poissons de votre couleur à l’aide de votre grande canne à 
pêche. Le vainqueur est le premier à avoir rangé ses 
poissons  sur son socle coloré. 
 
Jeu qui peut être joué en intérieur ou à l’extérieur. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Cannes à pêche = 
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PIANO  

7332 

1 joueur et + 

4 ans et + 

10 min et + 

Jeu Musical 
 
Pour s’amuser à faire de la musique avec ses pieds. Coordonner ses pieds 
en musique. 
 
Mélodies préenregistrées avec différents instruments de musique au choix. 
 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 260 x 74 cm  
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PLANCHE A TROUS 

5367 

1 joueur  

6 ans et + 

5 à 10 min 

Jeu d’adresse 
 
Le but est de tirer les ficelles afin de faire parcourir la bille le long du par-
cours .  
Attention à ne pas faire tomber la  bille dans les trous, sinon celle-ci retour-
nera au point de départ.  
 
La difficulté du parcours augmente progressivement, les joueurs devront 
faire preuve de concentration et devront être maître de leurs mouvements 
pour ne pas perdre la bille en cours de route.   

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 180 x 69 cm  
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POKER 

5367 

2 à8 joueurs 

10 ans et + 

15 à 45 min 

Jeu de bluff présent dans tous les casinos. 
 

Aiguisez votre bluff, sortez vos lunettes noires et tentez de  
raflez le pot (la mise) en obtenant la meilleurs combinaisons de 5 cartes que 
vos adversaires. 
 
Réalisez une véritable soirée  casino en l’associant au Black  Jack et à la rou-
lette. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 120 cm 
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PUISSANCE 4 

6242 

2 joueurs 

6 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu de stratégie 
 
Chacun leur tour, les joueurs placent un de leurs pions dans la grille.  
 
Le premier qui aligne quatre de ses pions horizontalement,  
verticalement ou en diagonale remporte la partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 88 x 41 cm 
h = 90 cm 
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PUSH 

6558 

2 à 4 joueurs 

6 ans et + 

15 à 30 min 

Jeu d’adresse tactique 
 
Gagner le plus de points en envoyant vos pions dans les trous du plateau.  
 
Plus un joueur atteint les trous les plus éloignés de sa ligne de tir, plus il 
gagne de points. De plus les figures formées par vos pions sur le plateau 
rapportent des points supplémentaires. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 50 x 50 cm 
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QUARTO  

7073 

2 joueurs 

8 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu de stratégie 
 
Avant la partie, tous les pions sont placés à côté du plateau.  
Chacun leur tour, chaque joueur va placer un pion choisi pour lui par son 
adversaire. 
 
Le premier qui aligne quatre pions qui ont au moins une  
caractéristique commune (couleur, forme, taille…) remporte la  
partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 65 x 65 cm 



 

Association Ludothèque Le Manège aux Jouets 

QUARTO MOYEN 

5460 

2 joueurs 

8 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu de stratégie 
 
Avant la partie, tous les pions sont placés à côté du plateau.  
Chacun leur tour, chaque joueur va placer un pion choisi pour lui par son 
adversaire. 
 
Le premier qui aligne quatre pions qui ont au moins une  
caractéristique commune (couleur, forme, taille…) remporte la  
partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 38x 38 cm 
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QUIXO  

7096 

2 joueurs 

6 ans et + 

10 à 20 min 

Jeu de stratégie 
 
Le but du jeu est d’aligner cinq cubes à sa marque (croix ou rond). 
 
Au début de la partie, tous les cubes sont placés sur le plateau face neutre. 
A son tour, le joueur choisit un cube neutre ou à sa marque au bord du pla-
teau puis le replace sur l’une des extrémités des lignes incomplètes en 
poussant les cubes de celle-ci. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 65 cm 
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QUORIDOR  

7080 

2 à 4 joueurs 

8 ans et + 

10 à 20 min 

Jeu de stratégie 
 
Chaque joueur doit atteindre le premier la ligne opposée à sa ligne de dé-
part.  
 
A chaque tour, les joueurs ont le choix entre avancer leur pion d’une case 
ou placer un de leurs murs pour gêner la progression des pions adverses. 
 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 65 x 65 cm 
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ROULE PLANETE 

7615 

1 joueurs 

6 ans et + 

5 à 15 min 

 

Jeu d’adresse 

Grâce aux 2 tiges métalliques, faites rouler la boule pour l’amener le plus 
loin possible et gagner le maximum de points. La boule ne doit faire qu’un 
trajet par tour de joueur : pas de retour possible à l’origine ! 

 

 

 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 147x 46 cm 
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Jeu de hasard 
 
Des baguettes en bois de longueurs différentes sont placées  
dans le grand rouleau et chaque joueur en tire un à la «courte-paille». Dès 
que chaque joueur a tiré au sort sa  baguette, il peut faire sauter sa gre-
nouille de la longueur de celle-ci. Le premier à passer la ligne d’arrivée rem-
porte la partie. 

 SAUTE GRENOUILLES 

5484 

2 à 4 joueurs 

4 ans et + 

15 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 16 cm 
H = 80 cm 
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Jeu d’adresse 
 
Retrouvez les sensation du tennis ! Dans Set et match, vous allez devoir 
battre votre adversaire du bout des doigts ! 
Envoyer des pichenettes dans la « balle »  sans la faire sortir du terrain. 
 

 SET ET MATCH 

6234 

2 joueurs 

7 ans et + 

30 min 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 
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SHUFFLE 

7316 

2 joueurs 

6 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu d’adresse 
 
A l’aide de leur percuteur, les joueurs tentent d’envoyer le palet dans le but 
de leur adversaire. Ils n’ont pas le droit de franchir la ligne médiane avec 
leur percuteur. 
 
Le premier à marquer dix buts gagne la partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 128 x 68 cm 
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SMARTMAX 

7622 

1 joueur et + 

1 an et + 

5 min et + 

Jeu de construction magnétique 
 
Grâce aux pièces surdimensionnées spécifiquement destinées à la manipu-
lation des plus jeunes,  ce jeu développe  dextérité et  créativité, une pyra-
mide, une fleur, une boule…? Tout est possible. 
 
De plus, avec ces aimants, découvrez et expérimentez les forces magné-
tiques. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ll = 4236cm 
h = 31 cm 
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STEP 2 UP&DOWN  
MONTAGNES RUSSES 

5468 

1 joueur  

2 ans et + 

5 min et + 

Un super parcours de voiture, à monter en extérieur ou chez soi. 
 
Attention, ne convient pas aux enfants de plus de 23 Kg 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ll = 312x77cm 
h = 37 cm 
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SUSPENSE 

6380 

 2 à 4 joueurs 

5 ans et + 

10 à 20 min 

Jeu d’adresse 
 
A tour de rôle, chaque joueur tente de placer une de ses perles à l’aide 
d’une pique sur les boules suspendues. S’il fait tomber des perles il devra 
les replacer de même. 
 
Le joueur qui arrive à poser sa dernière perle avant les autres a 
gagné. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = cm 
h = cm 
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TABLE A ELASTIQUE 

5817 

2 joueurs 

5 ans et + 

 5 à 15 min 

Jeu d’adresse et de rapidité 
 
Après s’être tapé dans la main, le premier joueur à avoir passé tous ses 
pions dans le camp de son adversaire à l’aide de l’élastique remporte une 
manche de la partie. 
 
Le premier à remporter trois manches gagne la partie. 
 
NB: ce jeu convient mieux aux plus jeunes car la porte centrale est plus 
large que celle du Passe Trappe. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 122 x 41 cm 
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TABLE PIKY 

6812 

1 à 6 joueurs 

3 ans et + 

5 min et + 

Piky est un jeu d’assemblage 
 
Les petits peuvent réaliser des figures et des dessins à l’aide de formes géo-
métriques simples. 
 
Les plus grands pourront utiliser le lettres et des dessins  
figuratifs pour compléter leurs réalisations. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 90 x 73 cm 
h = 52 cm 
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TABLE DE PING-PONG 

5125 

2 joueurs 

7 ans et + 

 5 à 15 min 

Jeu sportif 
 
Retrouvez ou apprenez à  jouer au ping-pong avec cette table plus petite 
qu’une table classique et des raquettes un peu plus larges. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 136 x 76 cm 
h = 77 cm 
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TANGRAM 
1 joueur et + 

8 ans et + 

 5 à 15 min 

Jeu de réflexion  
 
Le Tangram a été inventé en Chine pendant l’Antiquité. 
 
Vous pouvez jouer en solitaire, seul ou en équipe face à des  
adversaires pour recomposer les dessins imposés à l’aide des sept pièces 
qui composent ce puzzle. 
 
Rien ne vous empêche d’inventer vos propres dessins pour les proposer à 
vos adversaires. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø 120 cm pour 

jouer 

7614 

5678 
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TENTE IGLOO 

7562 

1 joueur et + 

1 à 6 ans  

Jeu symbolique / jeu de rôle 
 
La tente igloo est transportable à l’intérieur ou à l’extérieur, se plie et se 
déplie comme un parapluie. 

 
 
 

Tarif de location:  

5 € 
 

Caution: 

150 € 

Ø = 200 cm 

h = 115 cm 
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TENTE MULTI-ACTIVITES 

6746 

1 joueur et + 

1 à 6 ans  

Jeu d’exercice moteur 
 
La tente multi-activités est un support de jeu. Elle peut par exemple servir 
de piscine à balles ou de cabane dans laquelle les enfants jouent selon 
leurs envies.  
Elle peut être installée à l’intérieur comme à l’extérieur. 
 
Aménagez un espace de jeux complet en l’associant aux Blocs de motrici-
té et Tunnel. 

 
 
 

Tarif de location:  

5 € 
 

Caution: 

150 € 

Ø = 172 cm 

h = 130 cm 
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TIC TA BILLE 

5336 

1 joueur et + 

5 ans et + 

5 à 10 min 

Jeu d’ adresse 
 
A leur tour, les joueurs propulsent leur bille à l’aide du tube jaune pour 
qu’elle atteigne les trous qui rapportent le plus de points. 

 
 
 

Tarif de location:  

5 € 
 

Caution: 

150 € 

L x l = 113 x 33 cm 
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TIR A LA POULE 

7159 

1 joueur et + 

6 ans et + 

5 min 

Jeu d’adresse sportif 
 
Jeu en bois comme à la fête foraine :  visez la poule pour faire tomber les 
œufs dans le panier ! 
  
 

 
 
 

Tarif de location:  

5 € 
 

Caution: 

150 € 

L x l = 48 x 30 cm 
h = 38 cm 
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TOUPIE A BILLES 

5609 

1 joueur et + 

6 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu d’adresse 
 
Gagner le plus de points en rentrant les billes dans les trous en les propul-
sant à l’aide de la toupie. 
 
Si une bille sort du plateau, le coup du joueur est annulé. 

 
 
 

Tarif de location : 

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 50 x 49 cm 
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TRAIN SANTA FE 

6345 

1 joueur  

2 à 6 ans  

5 à 15 min 

Jeu de motricité 
 
Avec  se set de 22 rails vous allez pouvoir vous amuser à revivre le far west 
sur ce magnifique train électrique ! 

 
 
 

Tarif de location : 

5 € 
 

Caution : 

150 € 
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TRAPENUM 

6070 

4 joueurs 

6 ans et + 

15 à 30 min 

Jeu de communication tactile 
 
Les 2 joueurs d'une même équipe, installés face à face, doivent sortir simul-
tanément de la boite du jeu, 5 paires d'objets. Pour cela ils ne peuvent com-
muniquer qu’en se touchant par les mains. 
 
A noter que ce jeu permet de réunir les joueurs voyants et  
malvoyants car les cartes sont également écrites en Braille. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 50 x 50 cm 
h = 19 cm 
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TRIANGLE DE QUILLES 
ET ANNEAUX 

7277 

1 joueur et + 

5 ans et + 

5 à 15 min 

Jeu d’adresse traditionnel 
 
Les joueurs déterminent une ligne de tir puis, chacun leur tour, ils tentent 
de gagner le plus de points en lançant les 6 anneaux. 
 
Les quilles sont amovibles et de différentes tailles pour  
permettre de varier la difficulté et la valeur en points de  
chacune. 
Le jeu peut s’installer en intérieur comme en extérieur. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 60 x 55 cm 
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TUMBLIN-DICE 

7139 

2 à 6 joueurs 

6 ans et + 

15 à 20 min 

Jeu d’adresse tactique  
 
Chacun votre tour, lancez un de vos dés sur la piste à l’aide d’une piche-
nette le plus loin possible sur la piste et essayer de faire 
sortir les dés adverses au passage. Selon la valeur du dé et sa  
position sur la piste, vous remportez plus ou moins de points. Chaque dés 
sortis de la piste 
Seul ou en équipe, soyez le premier à atteindre 301 point pour remporter la 
partie.  

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 73 x 45 cm 
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 VERGER  

5784 

2 à 4 joueurs 

3 ans et + 

15 à 20 min 

Jeu coopératif 
 
Tous les joueurs tentent de récolter tous les fruits du verger avant l’arrivée 
du corbeau. A tour de rôle, les joueurs lancent un dé et cueillent le fruit de 
la couleur indiquée par celui-ci. Mais  attention, si le corbeau apparaît sur le 
dé, il faut rajouter une pièce du puzzle le représentant au centre du pla-
teau.  
 
Si le puzzle du corbeau est reconstitué, les joueurs ont perdu, mais s’ils ré-
ussissent à récolter tous les fruits avant, ils ont tous gagné. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 70 x 70 cm 
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VILLA PALETTI  

6000 

2 à 4 joueurs 

7 ans et + 

20  à 30  min 

Jeu d’adresse 
 
A chaque tour, un joueur doit monter une colonne de sa couleur sur le pla-
teau supérieur. Si le joueur ne peut monter aucune de ses colonnes, il doit 
proposer d’ajouter un nouveau plateau. Un joueur peut contester ce choix 
et dégager une colonne lui-même. 
A partir du deuxième plateau le compte des points commence en fonction 
de la taille des colonnes déplacées. 
 
Lorsque la villa s'écroule, le joueur qui possède le sceau de  
l'architecte gagne la partie. Si c’est lui qui provoque  
l’écroulement, le vainqueur est celui qui possédait le sceau avant lui.  

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

Ø = 60 cm 

H = 80 cm 
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VIT’FOOT 

5905 

2 joueurs 

6 ans et + 

10 min 

Jeu d’adresse 
 
A l’aide de leurs deux poignés les joueurs propulsent la balle dans le camps 
adverse tout en protégeant leur but.  
 
Le premier à marquer 10 buts remporte la partie. 

 
 
 

Tarif de location :  

5 € 
 

Caution : 

150 € 

L x l = 150 x 50 cm 


