


LES 'GRANDS JEUX'

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 !

Longueur 1,20 m largeur 0,5 m

BILLARD JAPONAIS

Dans ce billard nippon,
les boules sont lancées une à

une à la main.

'GEANT' Longueur 2,00 m largeur 0,5 m
'GRAND' Longueur 1,20 m largeur 0,5 m

CULBUTO

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

Longueur 1,20 m largeur 0,5 m
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BILLARD HOLLANDAIS

Jeu dans sa dimension originale
ou vous devrez faire glisser le

maximum de palets dans les casiers.

Longueur 2,00 m largeur 0,5 m

PASSE – TRAPPE

Un jeu incontournable où le
gagnant est celui qui envoie tous
les palets dans le camp du voisin.

Longueur 1,20 m largeur 0,5 m

TABLE A REBOND

Alliez force et précision
afin d'obtenir un

maximum de points.

Longueur 1,20 m largeur 0,5 m

FAKIR (TIVOLI)

En soulevant le jeu, vous donnez la
bonne direction aux boules de bois.

Longueur 1,20 m largeur 0,5 m
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PUISSANCE 4 GEANT

Alignez vos pions pour
gagner la partie.

Longueur 1,20 m hauteur 0,9 m

BABY FOOT
A POSER SUR UNE TABLE

Le jeu de café très convivial
pour les sportifs détendus !

Longueur 1,00 m largeur 0,5 m

MIKADOS GEANTS

Ce fameux jeu d'adresse
dans sa version géante.

1 m de longueur, 41 tiges.

JENGA GEANT

Tendez des pièges à votre
adversaire en replaçant les briques
enlevées sur le dessus de la tour.

Tour de 60 cm, 19 étages, 11 kg.
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JEU DE LA GRENOUILLE

Ce jeu de la grenouille trouve son
origine dans le 'jeu du tonneau' qui

existe depuis l'Antiquité.

Dimensions 50cm x 50cm x 23cm. A poser sur table.

QUILLES BOWLING

Visez juste et faites un strike.

9 Quilles de 45 cm.

GRANDS JEUX D'EXTERIEUR

Palets Bretons, Molkky...

TARIFS 'GRANDS JEUX'

1 journée 2 journées 3 journées

Jusqu'à 5 jeux 10.00 eu par jeu 15.00 eu par jeu 20.00 eu par jeu

6 jeux et plus 9.00 eu par jeu 14.00 eu par jeu 19.00 eu par jeu
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LES 'PETITS JEUX'

LES "MINIS JEUX"

Versions minimaliste des grands
jeux en bois comme le mini
passe-trappe, le mini hockey

sur table, le bowling de table...

JEUX DE SOCIETE EN BOIS

'LES CLASSIQUES'
Echecs, Dames, Dames Chinoises,

Solitaire, Backgamon, Jenga, Kaplas...

'LES ORIGINAUX'
Quarto, Pylos, Puluc, Jeu des baguettes...

TARIFS 'PETITS JEUX'

Sans location de grands jeux ni options, location possible à partir de 5 jeux minimum.

1 journée 2 journées 3 journées

AVEC LOCATION DE
GRANDS JEUX OU OPTIONS

5.00 eu par jeu 8.00 eu par jeu 13.00 eu par jeu

SANS LOCATION DE
GRANDS JEUX NI OPTIONS

(5 jeux minimum)
7.00 eu par jeu 12.00 eu par jeu 17.00 eu par jeu
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LES OPTIONS

OPTION SONO SUR BATTERIE

Sono sur batterie avec roulettes et
poignée, autonomie 8 heures, 2 micros
HF, câbles pour brancher vos appareils

(smartphones, ordinateurs, tablettes...).

A partir de 30.00 eu/jour, tarif dégressif.

OPTION MACHINE A BULLE

Machine à bulle sur batterie, autnomie 5
heures, avec 5 litres de liquide.

A partir de 30.00 eu/jour, tarif dégressif.

OPTION KIT DE JONGLAGE

Lot de matériel de jonglage pour petits
et grands avec balles, foulards,

diabolos, bâtons du diable, massues,
assiettes chinoises.

A partir de 30.00 eu/jour, tarif dégressif.

OPTION TABLES POUR JEUX EN BOIS

6,00 eu / table pliable 1,80 m x 0,80 m.

OPTION NAPPES POUR TABLES JEUX

6,00 eu / nappe.
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OPTION LUMIERES DJ-DISCO

Trépied disposant de 4 jeux de lumières
automatiques : quad led, laser vert,

stroboscope, hyper dream...
Multiprise pour allumage simplifié et

rallonge électrique de 5 m.

A partir de 30.00 eu/jour, tarif dégressif.

OPTION LUMIERES
DECORATIVES (INTERIEUR)

Spots leds décoratifs pour créer des
ambiances tamisées ou donner une
couleur à votre salle de récpetion.

Sur devis.

TARIFS LIVRAISON

Livraison à Rennes (parking Patinoire 'Le Blizz') : gratuit.

Livraison sur le lieu de votre fête : sur devis.

A très bientôt.

www.jfd-animation.com
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