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Conditions générales
Conditions de prêt :
Une convention sera établie entre l'emprunteur et l'association durant toute la durée de l'emprunt.
Un chèque de caution (non encaissé) ainsi qu’une photocopie de pièce d'identité seront demandés.
Tous les jeux et matériels présentés sur cette liste sont empruntables sous réserve de leur
disponibilité. Une réservation est possible.
Les tarifs affichés sont valables pour un emprunt de 24h. Nous vous proposons des forfaits dégressifs et
des sélections adaptées en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à nous demander conseil.
Pour les collectivités nous acceptons les mandats administratifs.
Les règles de jeu sont fournies si nécessaire.

Pour toute question appelez-nous directement au 06 31 23 41 34
Note: Les âges sont donnés à titre indicatif. Nous vous accompagnerons pour vous proposer la sélection la plus adaptée à
votre demande.
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Jeux en bois sur table
Rapidité / Adresse
2 joueurs

Passe-trappe

2 mn

A partir de 5 ans

9€

81 x 41 cm

Grand modèle

Rapidité / Adresse
2 joueurs

Passe-trappe

2 mn

A partir de 7 ans

7€

47 x 21 cm

Glissez tous vos
palets dans le camp
adverse pour gagner.
Jeu très addictif pour
tous âges, idéal pour
des mini tournoi.

Sensoriel tactile / Rapidité
2 à 4 joueurs
A partir de 4 ans
55 x 55 x 17 cm

Trapenum

5 mn

10€

Glissez tous vos
palets dans le camp
adverse pour gagner.
Jeu très addictif pour
tous âges, idéal pour
des mini tournoi.

Adresse
2 à 4 joueurs
A partir de 7 ans

Attrapez rapidement
seul ou en équipe
diverses paires d’objets
sans pouvoir vous aider
de vos yeux. Idéal pour
jouer entre parents et
enfants.

Petit modèle

78 x 33 cm

Jeu du marteau

10 mn

9€
Marquez des buts dans
le camp adverse en
vous aidant de votre
marteau en bois.
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Jeux en bois sur table
Equilibre / Dextérité
2 à 6 joueurs

Patatra

5 mn

A partir de 7 ans

8€

Réflexion en temps réel
2 joueurs

1 mn

9€

A partir de 8 ans

40 x 40 x 20 cm

Speed Morpion

30 x 30 cm

Posez ou retirez des
pièces sans faire tomber
le plateau en équilibre
sur une base avec balle
en liège. 2 niveaux de
difficulté. Retenez votre
souffle!
stratégie
2 joueurs

Move

10 mn

A partir de 7 ans

8€

Vous devez réaliser
un alignement de vos
3 pions pour gagner.
Vous n’avez pas plus
de 3s pour réfléchir
et jouer.
Jouable dans le noir.
Adresse
2 à 4 joueurs
A partir de 7 ans

27 x 27cm

Billard de table

20 mn

8€

90 x 50 x 20 cm

Jeu dérivé du puissance
4. Vous devez réussir un
alignement de 5 billes en
vous aidant
éventuellement de la
bille neutre.

Billard de table.
Fournit avec 4
cannes, boules, Carré,
triangle.
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Jeux en bois sur table
Réflexion, logique
1 joueur

10 mn

Carré magique
5€

A partir de 6 ans

Casse-tête

40 x 40 cm

Réflexion, logique
1 joueur

T mal parti

15 mn

A partir de 6 ans

5€

25 cm

Reconstituer la
lettre T avec ces 4
morceaux de bois.
Pas si évident que
ça et plus dur que
la carré magique

Reconstituer un carré
parfait avec ces 4 pièces
de bois identique.

Réflexion, logique
1 joueur

Bouteille n°1

15 mn

A partir de 8 ans
40 x 15 cm

Casse-tête

6€

Casse-tête

Il faut réussir à libérer la
bouteille en résolvant le
casse-tête.
Fonctionne avec des
bouteilles de soda , vins,
apéritifs.
Bouteille de coca fournie.

Réflexion, logique
1 joueur

A partir de 8 ans
40 x 15 cm

Bouteille n°2

20 mn

6€

Casse-tête

Il faut réussir à libérer la
bouteille en résolvant le
casse-tête.
Fonctionne avec des
bouteilles de soda , vins,
apéritifs.
Bouteille de coca fournie.
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Jeux du monde
Stratégie
2 joueurs

Bagh Chal

20 mn

A partir de 8 ans

9€

Tigres et chèvres

49 x 49 cm

Parcours / Hasard raisonné
2 joueurs

9€

A partir de 8 ans
72 x 33 cm

Jeu traditionnel népalais.
Dirigez les 4 tigres et dévorez
les chèvres ou prenez les 20
chèvres et essayez de bloquer
les tigres dans ce jeu
asymétrique.

Stratégie
2 joueurs

Fanorona

20 mn

A partir de 8 ans
62 x 32 cm

Puluc

10 mn

9€

Jeu de dames malgaches
datant du XVIe siècle et qui
décida du sort de l’île de
Madagascar.
Prise de pions très originale
en percutant ou en aspirant.
Capturez ou bloquez tous les
pions de l’adversaire.

Jeu originaire du Guatemala et
datant de l’ère précolombienne.
Ce jeu était pratiqué à même le
sol avec des épis de maïs par les
indiens Ketchis. Il se joue avec
des bâtonnets, ancêtre des dés.

Parcours / hasard raisonné
2 à 4 joueurs
A partir de 8 ans

Barricades

30 mn

9€

50 x 50 cm

Jeu allemand du XIXe siècle.
Seul ou en équipe, il faut être
le 1er à amener un de ses
personnage au château en
bloquant les autres avec des
barricades. Jeu plein de
rebondissements
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Jeux du monde
Adresse, pichenette
2 à 4 joueurs

Carrom

30 mn

A partir de 7 ans
85 x 85 cm

Adresse, pichenette
2 joueurs

A partir de 6 ans

10€

Bagran

20 mn

85 x 85 cm

10€

Originaire d’ Inde, le
Billard indien est l’un des
plus pratiqué au monde. Il
se joue avec les doigts.
Plusieurs variantes de jeux
existent.

stratégie
2 joueurs

20 mn

A partir de 8 ans
130 x 100 cm

9€

Let’s Catch
The Lion
Un jeu de stratégie idéal
pour s’initier aux échecs
japonais (Sho-gi ) dont il est
issu mais dans une version
facile d’accès.
En version surdimensionnée.

Dérivé du Carrom avec des
règles plus simples. A partir de
votre aire de jeu, rentrez les
pions dans leurs trous
respectifs.

Hasard raisonné
1 joueur et plus
A partir de 7 ans
34 x 34 cm

10 mn

Shut The Box

5€
Originaire de Grande-Bretagne
et datant du XVIIIe siècle, ce jeu
servait souvent à parier pour des
marins l’emmenant lors de leurs
traversées. Fermez les chiffres
correspondant à vos jets de dés.
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Jeux du monde
Stratégie
2 joueurs

Kono

20 mn

A partir de 8 ans
36 x 36 cm

Adresse, lancer
1 joueur et plus

10 mn

A partir de 5 ans

9€

Billard Japonais
10€

126 x 44 cm

La particularité de ce jeu
traditionnel sud-coréen
est qu’il faut sauter pardessus ses propres pions
afin de capturer les pions
adverses.

Casse-tête, réflexion
1 joueur

5 mn

A partir de 7 ans
60 x 15 cm

Tours de Hanoï

Jeu traditionnel français
(comme son nom ne
l'indique pas) et ancêtre
du flipper.
Faire le plus grand score
en 2 lancers!

Réflexion
2 joueurs

1 mn

A partir de 6 ans

7€
Jeu de réflexion imaginé par
un mathématicien français
du 19ème siècle, Vous devez
déplacer tous les disques de
la tour de départ vers la tour
d’arrivée en un minimum de
coups.

70 x 15 cm

Jeu des bâtonnets
7€

Ce jeu de Nim, originaire
de Chine et très ancien à
été rendu populaire en
France par l’émission
Fort Boyard. Il ne faut
pas être celui qui ramasse
le dernier bâtonnet.
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Jeux du monde
Parcours, hasard, calcul
2 joueurs

Backgammon

20 mn

5€

A partir de 8 ans
28 x 26 cm

Adresse, dextérité fine
2 joueurs et plus

50 cm et 80 cm

2 joueurs et plus

10 mn

A partir de 6 ans
29 x 33 cm (rangement)

Jeu anglais datant du 18ème
siècle et possédant de
nombreuses variantes dont le
Jacquet français. C’est une
course de vitesse ou il vous
faudra faire rentrer puis
ressortir tous vos pions.

A partir de 8 ans

Hasard

10 mn

Mikados géants

Dominos géants
5€
Le traditionnel jeu de
domino d’origine chinoise.
Peut se jouer sur table
comme au sol. Il faut être le
1er à poser tout ses dominos
pour remporter la partie.

Egalement en format standard ou poche:

5€
Grand classique dont les
origines remonteraient au 5ème
siècle avant J.C.
Gagner le plus de points en
récupérant les baguettes sans
faire bouger les autres.
2 tailles disponibles.

Jeu d’échecs européens et Chinois,
Dames, Dames chinoises, Awalé,
Dominos, Nain jaune, Tarot,
Belote, Mikados, Solitaire,
Morpion, Puluc, loto… 2 à 4€ le jeu
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Jeux de Kermesse et d’extérieur
Jeu de lancer au sol
2 joueurs et plus

20 mn

A partir de 6 ans

8€

33 x 22 cm (rangement)

A partir de 3 ans
90 x 90 cm

Quilles finlandaises
Alternative idéale à la
pétanques, fléchettes,
bowling!
Soyez la 1ère équipe à
atteindre les 50 points sans
les dépasser. Se joue sur
herbe, sable, terre battue.

adresse, patience
1 joueur et plus

Mölkky

5 mn

8€

Pêche aux
canards
Idéal pour animer une
kermesse. Jusqu'à 5 joueurs.
Mettez les lots que vous
souhaitez faire gagner.
90cm* 90cm

Jeu de lancer
1 joueur et plus

1 mn

Chamboule-tout

A partir de 4 ans

5€

40 x 50 cm

L’indémodable jeu de kermesse.
2 essais pour faire tomber toute
la pile avec des balles ou
chaussettes rembourrées. Thème
Dessin-animés. Support
disponible.
Jeu de lancer au sol
2 équipes jusqu’à 8 joueurs
A partir de 8 ans

30 mn

40 x 25 cm (rangement)

8€

Jeu du Kubb
Surnommé "Jeu d’échecs
viking". Plus stratégique,
difficile et demandant plus de
force que le Molkky. Se joue sur
une surface de 8m par 6m (ou
moins). jusqu'à 4 joueurs par
équipe. But du jeu, faire tomber
le roi adverse après avoir
éliminé tous ses soldats.
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Jeux de Kermesse et d’extérieur
Adresse, coordination
1 à 4 joueurs

1 mn

A partir de 6 ans

Jeu du gruyère

1 joueur et plus

Alcootest

1 mn

A partir de 7 ans

10€

140 x 100 x 60 cm

Adresse, patience

5€

115 cm

Emmener sa bille jusqu'au
plus haut du parcours avec les
2 manettes. 2 circuits
possibles, 1 niveau facile et 1
difficile. Peut se jouer en
coordination à 2 ou 4 joueurs.

Adresse, coordination
1 joueur et plus

Jonglage

5 mn

A partir de 4 ans
5 / 6 / 7 cm de diamètre

Prenez les 2 tiges en main,
attention ça bouge. Êtes vous
suffisamment sobre pour
réussir à faire passer la bille
d’un godet à l’autre sans que
ceux-ci ne se touchent?

Adresse, parcours
2 à 4 joueurs
A partir de 6 ans

5€

90 x 20 cm (rangement)

Balles de jonglages de
différentes tailles.
Petit manuel
d’apprentissage fourni.

Jeu de Croquet

15 mn

7€

Dans ce jeu de plein-air, vous
devez être le 1er à finir le
parcours. S’adapte facilement
à tout âge avec un parcours
aisément modifiable. Se joue
sur herbe, sable, terre battue.
Fourni avec les arceaux.
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Jeux de Kermesse et d’extérieur
Adresse, lancer
1 joueur et plus

1 mn

A partir de 4 ans

Jeu de quilles

2 joueurs et plus

Palets bretons

20 mn

A partir de 8 ans

5€

20 / 25 / 30 / 40 cm

Adresse, lancer

10€

70 x 70 cm

Renversez le plus de quilles.

Il faut être le premier, en
individuel ou en équipe, à
faire 11 ou 13 points en
plaçant ses palets en fonte le
plus près possible du
«maître». Se joue sur herbe,
sable, terre battue.

4 modèles différents :
- En bois - 10 quilles – 20 cm
- En bois - 6 quilles – 30 cm
- Plastique – 6 quilles – 25 cm
- Plastique – 5 quilles – 40 cm
Adresse, lancer
2 joueurs et plus
A partir de 4 ans
35 x 35 cm

5 mn

Palets bretons
enfants
5€
Seul ou en équipe, lancez vos
palets de couleur sur la
planche pour remporter des
points. Palets en pin, légers,
pour les enfants.
Se joue sur herbe, sable, terre
battue.

Adresse, parcours

5 mn

3 joueurs simultanément
A partir de 4 ans
300 x 100 cm

7€

Mini-golf
6 trous

Pour les plus petits avec des
clubs en plastique donc très
léger. Jouable en intérieur ou
extérieur. Tapis de 1m*3m.
Jusqu’à 3 joueurs simultanés
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Jeux de Kermesse et d’extérieur
Adresse, précision
1 joueur et plus

Jeux de tir

5 mn

A partir de 4 ans
30 x 20 cm (rangement)

6€

Adresse, précision
1 à 8 joueurs
A partir de 8 ans
38 x 45 cm

9€

2 joueurs et plus

10 mn

A partir de 7 ans

En fonction de votre
dextérité, essayez vous à
l'arc, l'arbalète, ou le
lance-pierre. Fourni avec
bouchons de liège, cibles et
support.
Sans risque.

Fléchettes

10 mn

Multi jeux

15€

60 x 120 x 80 cm

Table transformable avec
plusieurs jeux : palet,
baby-foot, ping-pong,
billard, hockey

Adresse, précision
2 à 4 joueurs
A partir de 7 ans

Cible électronique parlante
à fixer au mur, bouts
plastiques, fléchettes de
qualité. 65 jeux différents
dont des très simples et
d’autres réservés pour
joueurs aguerris.
Piles fournies

Table multi-jeux

122 x 35 cm

Curling

15 mn

9€
Originaire de l’Ecosse du 16e
siècle, le curling est un jeu de
précision sur glace qui
consiste à faire glisser des
pierres le plus près possible
du centre de la cible.
Similaire à la pétanque.
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Jeux symboliques
Symbolique / Jeu de rôle
1 joueur et plus

variable

A partir de 3 ans
43 x 24 x 22 cm (rangement)

7€

Univers
Marchand

Sur un espace au sol ou sur
table, installez ce coin
cuisine/restaurant ou les
enfants pourrons à leur gré,
préparer à manger, servir,
proposer le menu, tenir la
caisse…
Symbolique / Jeu de rôle
1 joueur et plus

variable

A partir de 4 ans
42 x 32 x 18 cm (rangement)

Symbolique / Mise en scène
1 joueur et plus

variable

A partir de 4 ans
35 x 20 x 13 cm (rangement)

5€

Univers
animaux
Une cinquantaine
d’animaux variés.

Déguisements
5€
Petite malle de
déguisements variés.
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Jeux de casino
Bluff, hasard raisonné, calcul
2 à 8 joueurs
A partir de 16 ans
120 x 120 cm

Poker

variable

10€
Table de poker 8 joueurs
pliable ou tapis de
1m80x85cm . Fournie avec
mallette de 500 jetons, cartes
100% plastique Copag, livre et
fiches d’aides de poker

Hasard, calcul
Jusqu’à 15 joueurs

variable

A partir de 16 ans
30 x 30 x 20 cm (rangement)

10€

Casino
Faites vos jeux !
Craps, roulette, Black Jack
Fourni avec de nombreux
jetons, billets, tapis, sabot,
roulette, cartes, raclette,
règles officielles et
simplifiées.

Les Créateurs Ludiques – association – Tel : 06 31 23 41 34 –Cachan (94230) – www.lescreateursludiques.fr – contact@lescreateursludiques.fr

Retrouvez également notre sélection Retro-gaming
consultable ici : www.lescreateursludiques.fr/retrogaming.pdf

Tarifs vraiment attractifs :
- Consoles 19€/48h
-Bartop
69€/48h
Avec les jeux de votre choix, prêt à l’emploi.

L’association Les Créateurs Ludiques
vous propose de vous (re)-plonger dans
l’univers des jeux vidéos rétro sur
console ou borne d’arcade. Des années
70 aux années 2000 !
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