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Notre démarche : 
 
 Animateurs de métiers, nous avons été amenés durant nos années d’exercices à or-
ganiser, coordonner et animer de nombreux projets et activités en direction de divers pu-
blics. 
Nous défendons l’idée que le jeu, sous ses formes les plus variées, permet un apprentis-
sage en douceur, naturel et instinctif, ce qui en fait un outil pédagogique indispensable. 
 Par ailleurs, le jeu traverse les âges de manière indifférente et constitue un de ces 
rares moments où l’on peut voir se mélanger petits et grands, jeunes et moins jeunes, dans 
une bonne humeur partagée. Ces moments de convivialité sont précieux et nous souhai-
tons pouvoir les développer afin de favoriser la rencontre, le lien, l’échange, indispensa-
bles à la bonne santé de notre société. 
 C’est dans  cette optique, et dans le plaisir que nous prenons chaque fois à partager 
ces instants ludiques, que nous proposons de mettre en place des animations autour du 
jeu. 
 
Pour cela, nous disposons d’une large gamme de jeux en bois, permettant de développer 
l’adresse, la stratégie, la coopération, la précision et tout simplement la bonne humeur. 
 

 Nos jeux : 
 
 Une large majorité de nos jeux en bois sont fabriqués en France. Certains sont fabri-
qués à la main, ce qui en font des pièces uniques. 
Malgré leurs dimensions parfois imposantes, ils restent relativement fragiles, ne suppor-
tant pas la pluie, les chutes ou autres malmenages de toute sorte. C’est pourquoi il vous 
est demandé une attention et un soin particulier. 
 Enfin, si la majorité d’entre eux ont des règles très simples voir instinctives, certains 
sont un peu plus complexes. Prévoir alors un temps pour des explications. Dans le cas 
d’une location de jeux sans animateur, prévoir également une personne pour gérer les 
jeux sur place. 
 

  La boutique : 
 
 La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h non-stop. Vous y trouve-
rez une large gamme de jeux de société enfants et adultes, matériel de jonglage et de ma-
gie. 
Nous proposons également un salon de jeux/salon de thé, ainsi que de la location à la se-
maine de jeux de société. 
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Billard Hollandais 

Descriptif : 
Jeu de palets. Le joueur à 3 essais pour rentrer le plus de palets 
et marquer le plus de points. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeux d’adresse 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : de 1 à 8 joueurs 
Dimension : 200 x 45 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/ 2 jours 

Billard Japonais 

Descriptif : 
Marquer le plus de points en lançant les boules. 
Lieu : Intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeux d’adresse 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 200 cm x 45 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 

Aérobille 

Descriptif : 
Lancer les boules à l’aide de la canne et totaliser le plus de points. 
Lieu : intérieur ou extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 3/4 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 122 x 51 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/ 2 jours 
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Trou Madame 

Descriptif : 
Faire entrer des palets ronds en les faisant rouler sur la tranche. 
Lieu : intérieur ou extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : tout public 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 122 x 41 cm 
Prix Location :  10€/jours 
   15€/2 jours 

Plateau Suisse 

Descriptif : 
Lancer les palets sur le plateau, et totaliser le plus de points. 
Lieu : intérieur ou extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 3 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 101 x 51 cm 
Prix Location :  10€/jours 
   15€/2 jours 

Jeu de la Grenouille 

Descriptif : 
Marquer le plus de points en lançant les palets, chaque trou rapportant un nombre diffé-
rents de points. 
Lieu : extérieur 
Type de jeu : jeux d’adresse 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 90 x 60 x 50 cm 
Prix Location :  17€/jour 
   25€/ 2 jours 
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Cage à élastique 

Descriptif : 
Faire passer le pion rouge à l’aide d’une fourchette sans faire tinter les grelots. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeux coopératif 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
Dimension : 80 x 30 x 50 
Prix Location : 12€/jour 
   20€/2 jours 

Pontu 

Pont de singe 

Descriptif : 
Les joueurs doivent passer tous les bâtons sur le pont élastique. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu coopératif de précision 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 60cm x 60cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 

Descriptif : 
Chacun son tour les joueurs vont enlever les « ponts » avec pour objectif d’isoler l’ad-
versaire. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de réflexion 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs 
Dimension : 70 x 70 cm 
Prix Location : 12€/jours 
   20€/2 jours 
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Labyrinthe d’équilibre 

Descriptif : 
Ramener la bille au centre du labyrinthe, en étant en équilibre sur la planche 
Lieu : Extérieur et Intérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 4 ans 
Nombre de joueurs :  1 et + 
Dimension: 51cm x 63 cm 
Prix Location :  7€/jour 
   10€/2 jours 

Labyrinthe d’équilibre 

Descriptif : 
Pack de 4 labyrinthes coopératifs de 4 niveaux différents. 
Lieu : Extérieur et Intérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse coopératif 
Public : à partir de 6 ans 
Dimension: 40 cm de diamètre 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 

Labyrinthe d’équilibre 

Descriptif : 
Ramener la bille au centre du plateau. 
Lieu : intérieur ou extérieur 
Type de jeu : jeu coopératif 
Public : à partir de 7 ans 
Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs 
Dimension : 41 x 41 x 25 cm 
Prix Location :  7 €/jour 
   10€/ 2 jours 
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Lancer d’Anneaux 

Descriptif : 
Marquer le plus de points en lançant les anneaux. 
Lieu : Intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs :  1 et + 
Dimension : 125 cm x 90 cm 
Prix Location :  10€/jour 
   15€/2 jours 

jeu des toupies 

Avalanche Bille 

Descriptif : 
Jeu où il faut orienter les toupies en faisant pivoter le plateau, afin d‘avoir le plus de 
points 
Lieu : Extérieur et Intérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs :  1 et + 
Dimension: 95 cm x 40 cm 
Prix Location :  10€/jour 
   15€/2 jours 

Descriptif : 
Faire monter la bille en tirant sur les ficelles avec les mains ou avec les pieds. 
Lieu : Extérieur et Intérieur 
Type de jeu : jeux d’adresse 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs :  1 et + 
Dimension: 160 cm x 80 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 
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Weykick 

Hockey sur table 

Passe Trappe 

Descriptif : 
Faire passer le plus vite possible tous ses palets dans le camp adverse. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeux d’agilité et de rapidité 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
Dimension : 90 x 45 cm 
Prix Location :  10 €/jour 
   15 €/ 2 jours 

Descriptif : 
Jeu de foot avec des figurines aimantées. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de rapidité 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs 
Dimension : 88 x 82 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/ 2 jours 

Descriptif : 
Faire entrer le palet dans le but adverse. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de rapidité 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
Dimension géant: 190 cm x 110 cm 
Dimension normal : 130cm x 75cm 
Prix Location :   17€/jour; 25€/2 jours géant 
Prix Location :   10€/jour; 15€/2 jours normal  



 

9 

Quarto 

Quoridor 

Puissance 4 Géant 

Descriptif : 
Chaque joueur doit aligner 4 pièces ayant des caractéristiques identiques. 
Lieu : Intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de réflexion 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs :  2 joueurs 
Dimension : 65 cm x 65 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 

Descriptif : 
Le premier joueur qui arrive à traverser le plateau gagne 
Lieu : Intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de réflexion 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs :  2 à 4 joueurs 
Dimension : 65 cm x 65 cm 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 

Descriptif : 
Chaque joueur doit essayer d’aligner 4 pions de sa couleur. 
Lieu : Extérieur 
Type de jeu : jeu de réflexion 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
Dimension géant: 150 cm x 120 cm 
Dimension normal: 80 x 70 cm  
Prix Location : 17€/jour ; 25€/ 2 jours géant 
Prix Location : 10€/jour ; 15€/2 jours  normal 
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Master Mind 

Katamino Géant 

Maxi Bamboléo 

Descriptif : 
Découvrir la combinaison de couleur en moins de 12 coups. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de réflexion 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
Dimension : 110 cm x 35 cm 
Prix Location :  10€/jour 
   15€/2 jours 

Descriptif : 
Faire entrer toutes les pièces dans le cadre. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : Casse-tête 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 78cm x 38 cm 
Prix Location :  10 €/jour 
   15 €/ 2 jours 

Descriptif : 
Chacun son tour, un joueur doit enlever une pièce sans faire tomber le plateau. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeux d’équilibre 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 75 cm de diamètre, 35 cm de haut 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/2 jours 
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Descriptif : 
Faire entrer en premier ses pions. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu d’agilité et de précision 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
Dimension : 77 x 77 cm et 70 x 70cm 
Prix Location :  10 € l'un 15 € les deux/jour 
   17 € l'un 25 € les deux/2 jours 

Carrom (Billard Indiens) 

Pitch Car 

Fakir 

Descriptif : 
Course de voiture que l’on fait avancer avec des pichenettes. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu d’agilité  
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 2 à 8 joueurs 
Dimension : en fonction du circuit 
Prix Location :  10 €/jour 
   15 €/ 2 jours 

Descriptif : 
Lâcher les palets dans le labyrinthe et totaliser le plus de points. 
Lieu : intérieur ou extérieur 
Type de jeu : jeu de hasard 
Public : tout public 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 40 x 87 cm 
Prix Location :  7 €/jour 
   10€/ 2 jours 
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Kubb 

Mölkky 

Kyykkä 

Descriptif : 
Faire tomber en premier les bûches de l’adversaire. 
Lieu : extérieur 
Type de jeu : jeu de quilles 
Public : à partir de 8 ans 
Nombre de joueurs :  2 à 4 joueurs 
Dimension : Bûche de 16 cm de haut,  
terrain à partir de 4m de large par 6 m de long 
Prix Location :  5€/jour  
   7€/2 jours  

Descriptif : 
Marquer le plus de points en faisant tomber les quilles. 
Lieu : extérieur 
Type de jeu : jeu de quilles 
Public : à partir de 8 ans 
Nombre de joueurs :  2 joueurs 
Dimension : Bûche de 16 cm de haut, terrain à partir de 3 m de long. 
Prix Location :  5€/jour  
   7€/ 2 jours  

Descriptif : 
Faite tomber le plus rapidement les quilles adverses à l’aide d’une batte. 
Lieu : extérieur 
Type de jeu : jeu de « bûcheron » 
Public : à partir de 8 ans 
Nombre de joueurs :  2 joueurs 
Dimension : Bûche de 16 cm de haut,  
terrain à partir de 4m de large par 6 m de long 
Prix Location :  5€/jour  
   7€/2 jours  
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Descriptif : 
Marquer le plus de points en lançant les palets. 
Les règles sont similaires à celle de la pétanque 
Lieu : Extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 7 ans 
Nombre de joueurs :  2 à 6 joueurs 
Dimension: plaque de 45cm x 45cm, terrain de 4m x1,50m 
Prix Location :  10€/jour 
   15€/2 jours 

Palet Vendéen 

Croquet 

jeux de Quilles 

Descriptif : 
Jeu de quilles traditionnelles ressemblant au bowling 
Lieu : Extérieur  
Type de jeu : jeux d’adresse 
Public : à partir de 5 ans 
Dimension: 50 cm 
Prix Location :  5€/jour 
   7€/2 jours 

Descriptif : 
Réaliser un parcours en tapant la balle avec le maillet. 
Lieu : extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs 
Dimension : En fonction du terrain 
Prix Location :  10 €/jour 
   15 €/2 jours 
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Spiral Billard ou billard bordelais 

Descriptif : 
Chaque joueur doit réussir à récupérer le plus de mikado. 
Lieu : extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 6 ans 
Nombre de joueurs : 1 à 4 joueurs 
Dimension : 1 m de long 
Prix Location :  3€/jour 
   5€/2 jours 

Dominos Cascade 

Descriptif : 
Jeu de 100 dominos cascade. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu de construction 
Public : à partir de 3 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 8 cm x 4cm x 2 cm 
Prix Location :  3€/jour 
   5€/2 jours 

Mikado Géant 

Descriptif : 
Le spiral billard est un jeu d’adresse et de précision, chaque joueur lance à son tour les 6 
billes, qui vont aller se placer dans les différents points en fonction de leur vitesse. 
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeux de précision 
Public : à partir de 5 ans 
Nombre de joueurs : 1 joueur et + 
Dimension : 70 cm de diamètre 
Prix Location :  12€/jour 
   20€/ 2 jours 
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Descriptif : 
8 balles de jonglages, 2 diabolos, 4 assiettes 
chinoises, 1 paire de bolas et un baton du 
diable 
Lieu : Extérieur et Intérieur 
Type de jeu : jeux d’adresse 
Public : à partir de 6 ans 
Dimension: 51cm x 63 cm 
Prix Location :  10€/jour 
   15€/2 jours 

Kit Jonglage et Arts du Cirque 

Kanguu 

Descriptif : 
Jeu pour les tous petits, lancer le palet, et regarder le sauter et bondir  
Lieu : intérieur et extérieur 
Type de jeu : jeu d’adresse 
Public : à partir de 2 ans 
Nombre de joueurs : 1 et + 
Dimension : 72 cm x 46 cm 
Prix Location :  7€/jour 
   10€/2 jours 
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Nappe 1,5m x 3m 

Descriptif : 
Pieds pliants compatible pour: carrom, quoridor, quarto, 
passe-trappe,…. 
 
Prix Location :  2€/jour 
   4€/2 jours 

Tonelle 3m x 3m 

 
Dimension : 3m x 3m x 3m 
Prix Location :  10€/jour 
   15€/jour avec les 4 toiles de fermetures 

Descriptif : 
Nappe rouge 
Dimension : 1,50 x 3 m 
Prix Location :  1€/jour 
   2€/ 2 jours 

Pieds Pliants 
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Tarif des prestations 

Nos tarifs en prestations vont de 60€ à 120€ de l’heure, en fonction du nombre de jeu, de la 
durée de l’animation, des déplacements… N’hésitez pas à nous contacter afin que nous 
puissions vous établir en fonction de vos besoins. Nous proposons également des anima-
tions pour les CE, séminaires.  
 
Le tarif de nos prestations comprend également le temps d’installation et de rangement. 
Tarifs préférentiels (-10%) pour les associations, écoles, centre de loisirs.  
Pour des locations sans animateurs, voir tarifs du catalogue. 

Conditions générales 
Réservation 
 
La réservation sera considérée comme définitive après le règlement d’un acompte équiva-
lant à 30 % du montant de la prestation. 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas le cas échéant ne sont pas compris 
dans les tarifs ci-dessus. 
Le calcul des frais de déplacement se fait sur la base de 0,40€/km TTC 
Un chèque de caution (non encaissé) de la valeur du matériel sera demandé au plus tard au 
moment de l’installation. 
En cas de dommage dû à un défaut d’organisation de la part de l’organisateur, ce chèque 
sera amputé du montant total des frais engagés pour les réparations ou les pièces manquan-
tes. 
Le règlement des 70 % restant devra se faire au plus tard au moment de la désinstallation 
du matériel (pour tout règlement par mandat administratif, nous consulter) 
Pour les prestations avec animateur, une aide pourra être demandée pour l’installation des 
jeux. Prévoir un temps d’installation avant la manifestation.  
Selon les jeux réservés, prévoir des tables pour l’installation (à voir lors de la commande). 
 
Assurance 
 
Le client est responsable de toute autorisation administrative. 
Il s'engage personnellement à vérifier auprès de son assureur en vue de se garantir contre 
tous les risques de dommages matériels et corporels des utilisateurs, perte ou vol. 
Le client est seul responsable en cas d'accident corporel. 
Le Point Jeux ne sera tenu à dédommagement pour non utilisation totale ou partielle du 
matériel loué suite aux conditions atmosphériques ou autres raisons.  
 
Annulation 
 
Le Point Jeux se réservera le droit de conserver le chèque de réservation en cas d'annula-
tion moins de 7 jours avant la date de location. 
En cas d'annulation moins de 24 heures avant, la totalité des sommes dues pourront êtres 
exigées sauf en cas de pluie ou de grand vent et cela si la société Le Point Jeux est préve-
nue 3 heures avant le début de la manifestation. 
En cas d'indisponibilité du matériel loué, les chèques de réservation et de caution reçus se-
ront restitués mais le locataire ne pourra prétendre à aucun dédommagement financier. 
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Jeux de société 

 
Nous organisons aussi des soirées (ou après-midi !) jeux de 
société. Nous disposons d’une large gamme de jeux pour vos 
animations, soirées… 
A partir de 40€/heure. 
Pour les modalités d’organisation et devis, nous consulter 
 
Il est également possible louer les jeux à la semaine, (entre 1 
et 4€/semaine)  

Nous sommes convaincu que le jeu est avant tout un temps d’éducation, d’apprentissage et de découverte, 
qu’il le reste à tous les âges de la vie et qu’enfin il est un de ces moments privilégié de partage, de gaîté  et 
de convivialité. 
C’est dans cet esprit que nous vous proposons nos différentes animations.  
 
 Avec Le Point Jeux, le plaisir ludique est en marche ! 

 
  
  
  

Le Point Jeux 
2 rue de Bernardy – 07200 AUBENAS 

Tel : 04 75 35 91 29     Courriel : contact@lepointjeux.fr 
www.lepointjeux.fr 

mailto:contact@lepointjeux.fr
http://www.lepointjeux.fr

