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L'association Les Créateurs Ludiques vous propose de vous (re)-plonger dans l'univers des jeux vidéo rétro
sur console ou borne d'arcade.
Nostalgique de la 1ère heure ou curieux souhaitant découvrir ou faire découvrir un monde de jeux au
gameplay et à l'intérêt inégalé, contactez-nous.

Nous proposons aux particuliers, entreprises, associations et collectivités, de la location, vente et
animation de bartop et consoles de salon 1ères générations.

Nos sélections de jeux sauront ravir les plus exigeants d'entre vous : Windjammer ou Metal Slug sur arcade,
Duck Hunt au zapper sur Nes, tournoi sur grand écran de Street Fighter II Turbo ou de Bomberman à 5 joueurs
sur Snes, Mario Kart à 8 sur GameCube, Sonic ou Aladdin sur Megadrive, Alex Kidd sur Master System, duel de
Tetris sur Game Boy, Zelda ou Chrono Trigger en solo sur Snes, duel de Command&Conquer ou de Ridge Racer
sur 2 écrans connectés sur Playstation 1, Bomberman à 10 sur Saturn, Space invaders ou Centipede sur Atari,
Pong sur Univox, Banjo-Kazooie ou mario kart sur N64.....
Des milliers de jeux pour tous, petits et grands...
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ANIMATION - EVENEMENTIEL
Nous proposons diverses animations pour vos évènements privés ou professionnels : séminaire, mariage,
anniversaire, soirée entre amis, fêtes étudiantes, pour animer votre boutique, restaurant, bar, ludothèque,
entreprise etc
De l'initiation et découverte de jeux cultes ou incontournables aux tournois multi joueurs, des milliers de
jeux vous attendent!
Des animateurs et ludothécaires mettent en place un espace éphémère retro gaming adapté à vos envies dans
vos locaux. Nous échangeons avec vous pour définir au mieux vos besoins.
Nous contacter pour un devis personnalisé.
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LOCATION /VENTE

Conditions de prêt :
Une convention sera signée entre l'emprunteur et l'association durant la durée de l'emprunt.
Un chèque de caution sera demandé durant toute la durée de l'emprunt.
Une présentation de pièce d'identité avec photocopie sera demandée.
Tous les jeux et matériels présentés sur cette liste sont empruntables sous réserve de leur
disponibilité. Une réservation est possible.
Des forfaits adaptés sont possible en fonction de vos besoins. Nous contacter directement.
Pour les collectivités nous acceptons les mandats administratifs.
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> Consoles de salon
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Consoles disponibles :
Atari 2600, Nes, Master System, Megadrive, Super Nintendo, Multi-mega, N64, Game Cube, playstation 1,
Saturn, Jaguar, Game & watch, Klervox, Vectrex, Univox, GX-4000, Xbox, Manette-jeu Star Wars,
GameBoy, Game gear...
Cette liste est évolutive et les consoles sont disponibles en plusieurs exemplaires.

Location :
Chaque console est fournie en kit dans une mallette facilement transportable, prête à l'emploi avec ses câbles
d’alimentation et vidéo, ses manettes d’origine et plusieurs jeux au choix. (Les GameBoy et GameGear sont
fournies avec adaptateur secteur, la N64 avec 1 memory pack et rumble pack)
Pour le choix des jeux, vous pouvez demander une sélection spécifique. Des milliers de jeux disponibles.
En fonction des consoles, des accessoires supplémentaires sont disponibles (tarifs sur demande):
Nes : Adaptateur multi joueurs + 2 autres manettes pour jouer jusqu'à 4 ; Pistolet pour les jeux de tirs ;
Manette Arcade.
Snes : Adaptateur multi joueurs + 3 autres manettes pour jouer jusqu'à 5 ; Super Gameboy.
GameBoy : Cable link pour jouer en 1vs1 avec une 2ème GB ; loupe et écran retro-éclairé.
Megadrive : 2 manettes supplémentaires pour jouer jusqu'à 4 (Micromachine..).
Playstation : 2 pistolet pour les jeux de tirs ; adaptateurs multi-joueurs + manettes pour jouer jusqu'à 8
joueurs; cable link pour jouer en 1vs1 à une quinzaine de jeu en écran séparé avec une console.
supplémentaire; 2 volants et pédaliers pour les jeux de courses.
GameCube : Cable link + 2 adaptateurs pour jouer jusqu'à 8 joueurs à mariokart avec une 2ème console.
Saturn : 2 adaptateurs multi-joueurs + 8 manettes pour jouer à Bomberman jusqu'a 10 joueurs.

Tarif location entreprises, collectivités, associations
Tarif location particuliers
Devis personnalisé sur demande.

39€/48h ; 85€/semaine
19€/48h ; 39€/semaine
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Ecrans cathodiques :
Des écrans 55cm et leurs supports transportables sont également disponibles.

Vidéo projecteur :
Location d'un ou de deux vidéo projecteurs avec ancienne prise composite, rgb ou prise récente hdmi
permettant de jouer à toutes les consoles sur écran blanc ou mur clair avec image jusqu'à 6m de diagonale.
Tarif 29€/24h.

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

>Exposition, décoration
Si vous souhaitez faire une exposition-jeux dans votre bar, boutique, entreprise, musée... ou seulement vous
immerger encore plus dans l'ambiance retro-gaming en privée, vous avez à disposition :

Une bâche Pac-Man (0,8x2m), des petites tables
basses avec pouf.

Une vitrine remplie de Goodies
Retrogaming : tasses, bonbons, pixel Art,
peluches, figurines…

Des cadres rétrospectives de jeux avec quizz
de différentes générations.

Des consoles exposées avec leur boite.

Une lampe Tétris, Des mini bornes jouables de
15cm, des magazines jeux vidéo d’époque.

Si vous souhaitez louer plusieurs consoles et bartops pour soirée événementielle, we rétro entre amis etc..
Demandez nous un forfait adapté et personnalisé.
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> Bartop

Descriptif :
Borne d'arcade facilement transportable et contenant plus de 600 jeux parmi les plus connus des jeux
d'arcade. Demandez-nous la liste. Vous retrouverez entre autres Street Fighter, 1941, Donkey Kong, Bubble
Bobble, Pac-Man, Tetris, Space Invader, Metal Slug, Ghouls'n Ghost, Windjammers, Bomberman, les
Simpsons, Moonwalker, Donpachi, Super Sidekicks, Fatal Fury etc.
Caractéristiques :
- 1 à 2 joueurs - L54*P54*H63 - 20kg - Ecran 19" - Son 2.1_25W rms
- Standart Jamma (standard arcade de l'époque)
- Thèmes de décoration disponibles : Pac-Man, Bubble Bobble

Location : 2 bartop disponibles
Fourni prêt à l'emploi avec son câble d'alimentation + explication du fonctionnement et prise en main + si nécessaire
un support transportable pour le poser facilement dessus avec chaise haute.

Tarif Location entreprises 99€/48h ; 249€/semaine
Tarif Location particuliers 69€/48h ; 169€/semaine
Forfaits personnalisés sur demande et tarifs dégressifs
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