


Idéals pour un cocktail ou pour une fête, ces jeux sont à la fois
jolis et faciles à utiliser.

Vous proposez une animation libre d'accès et qui apporte de la
convivialité à votre réception.

HOCKEY SUR TABLE

Un classique des jeux
d'arcade dans sa

version bois !

BILLARD JAPONAIS

Dans ce billard nippon, les
boules sont lancées à la main.

CULBUTO

Dans ce jeu qui ressemble au
Billard Japonais , on joue les
8 Boules en une seule fois !
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BILLARD HOLLANDAIS

Un jeu de palets original.

PASSE – TRAPPE

Un autre classique qui
a toujours du succès.

TABLE A REBOND

Alliez force et précision
afin d'obtenir un

maximum de points.

FAKIR (TIVOLI)

En soulevant le jeu,
vous donnez la bonne
direction à la boule.
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PUISSANCE 4 GEANT

Alignez vos pions pour
gagner la partie.

BABY FOOT
A POSER SUR UNE TABLE

Le jeu de café très convivial pour les
sportifs détendus !

MIKADO GEANT

Ce fameux jeu d'adresse
dans sa version géante.

JENGA GEANT

Ca a l'air facile comme
çà mais encore faut-il
avoir un peu d'adresse.
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JEU DE LA GRENOUILLE
A POSER SUR UNE TABLE

Excellent Jeu Traditionnel.

MOLLKY

Jeu de quilles
venu de Finlande.

PALETS BRETONS

Un must en Bretagne
et ailleurs !

BOWLING ENFANT

Petit jeu en bois pour que
les petits s'exercent aussi.
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JEUX DE SOCIETE EN BOIS
'LES GRANDS CLASSIQUES'

Echecs, Dames, Dominos, Solitaire,
Backgamon, ... Tous les classiques

des jeux de société dans une version
bois.

JEUX DE SOCIETE EN BOIS
'LES ORIGINAUX'

Quarto, Qoridor, Pylos, Dames
Chinoises...De nombreux petits jeux

de plateau qui font appel à de la
stratégie ou à de l'adresse.

KAPLA

Faites preuve de créativité
en édifiant des tours et

autres contructions.

BILLARD AMERICAIN
(ENFANT)

Vrai Billard Anglais,
pour les plus jeunes.
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TARIFS

1 journée 2 journées

Jusqu'à 5 jeux 9 euros par jeu 15 euros par jeu

6 jeux et plus 8 euros par jeu 14 euros par jeu

Jeux de Société 3 euros par jeu 5 euros par jeu

Jeux disponibles sur Rennes.

Si vous souhaitez une livraison : 1 euro/km
Par exemple, pour une livraison + reprise à 30 km de Rennes, 30 euros nets.

Pour une animation, devis gratuit sur demande.

OPTION TABLES

5 euros par table de 1,80 m x 0,80 m.

OPTION NAPPES

Différents coloris de nappes pour embellir le lieu où seront installés les jeux.
5 euros par nappe.
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