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Notre démarche  :

Animateurs de métiers, nous avons été amenés durant nos années d’exercices à organiser, 
coordonner et animer de nombreux projets et activités en direction de divers publics. 
Nous défendons l’idée que le jeu, sous ses formes les plus variées, permet un apprentissage 
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 souhaitons 
pouvoir les développer afin de favoriser la rencontre, le lien, l’échange, indispensables 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 fabriqués à la 
main, ce qui en font des pièces uniques.
Malgré leurs dimensions parfois imposantes, ils restent relativement fragiles, ne supportant 
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 9h à 19h non-stop. Vous y trouverez une large 
gamme de jeux de société enfants et adultes, matériel de jonglage et de magie.
Nous proposons également un salon de jeux/salon de thé, ainsi que de la location à la 
semaine de jeux de société.



































Tarifs des prestations

Conditions générales

Nous contacter pour établir un devis en fonction de vos besoins.

La durée de nos prestations comprend également le temps d’installation et de rangement.
Tarifs préférentiels pour les associations, écoles, centre de loisirs.

Pour des locations sans animateurs, voir tarifs du catalogue. 
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Réservation

La réservation sera considérée comme définitive après le règlement d’un acompte équivalant 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 manquantes.
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 les 
risques de dommage 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 total ou partiel loué suite aux 
conditions météo ou autres raisons.

Annulation :

Le Point Jeux se réserve le droit de conserver le chèque de réservation en cas d'annulation moins 
de 7 jours avant la date de location.
En cas d'annulation mois 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 prévenue 5heures 
avant le début de la manifestation.
En cas d'indisponibilité du matériel loué, les chèques de réservation et de caution reçues seront 
restitués mais le locataire ne pourra prétendre à aucun dédommagement financier.



Jeux de société

Nous louons et organisons aussi des soirées (ou après-midi  !) jeux de société. Nous disposons 
d’une large gamme de jeux pour vos animations, soirées…
Pour les modalités d’organisation et tarifs, nous consulter.

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 
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