A.L.A.P.A.J.
Animations Ludiques et
Actions Pédagogiques A partir du Jeu.
Contact : Brigitte TOURNOUX
brigitte.tournoux@gmail.com
06 88 36 01 44

Location de jeux en bois
en taille XXL
Offrir un moment convivial pour une demi-journée, une journée complète
ou un week end, pour enfants et adultes.
Nous vous proposons, en location, un ensemble de jeux en taille XXL
pour tout public : jeux d'adresse en bois, jeux de logique, jeux de
construction, jeux de société, seul, à deux ou à plusieurs) . Nos jeux
s'adresse à des publics différents :
✔ les particuliers : mariage, fête de famille, anniversaire...
✔ les centres de loisirs
✔ les collectivités : animation de village
✔ les associations
✔ les écoles : kermesse ...
✔ les professionnels : fête de comité d'entreprise, arbre de Noël ...
Nous proposons aussi d'animer nous même ces jeux :
- 200 € la demi-journée avec 2 animateurs, location incluse (plus,
déplacement au delà de 50 km)
- 400 € la journée avec 2 animateurs, location incluse (plus, déplacement
au delà de 50 km)
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Conditions de location
Tarifs des locations : T.V.A non applicable
(art.293 B du CGI)
Nom du jeu

Tarif location Tarif location
1 jour
weekend

Caution

La détanque

10 €

15 €

50 €

Mikado

8€

10 €

30 €

Quarto

12 €

16 €

100 €

Croquet (les 2 jeux)

12 €

16 €

50 €

Bilboquets (les 3)

5€

8€

30 €

Quilles

10 €

15 €

50 €

Dominos

8€

10 €

30 €

Les 3 petits cochons

12 €

16 €

80 €

Seaux à empiler

10 €

15 €

50 €

Kaplas

10 €

15 €

100 €

Château -tir à l'arbalète

10 €

15 €

50 €

Molky

8€

10 €

30 €

Caution : (chèque non encaissé)
Chaque jeu doit être rendu propre, complet et dans le même état que lors
de la prise de possession. Dans le cas contraire (détérioration des jeux,
perte ou détérioration des accessoires) la caution servira de
dédommagement en partie ou en totalité. Le tarif de la détérioration ou
de perte des accessoires figure sur le document joint au contrat de
location.
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Acompte : 30% à la signature du contrat de location (par chèque)
Il sera encaissé en cas d'annulation (moins de 7 jours avant la date de
location, sauf cas de force majeure )
Prise de possession et restitution des jeux :
Les jeux sont disponibles à l'adresse suivante :
A.L.A.P.A.J : 2 route de Vaux les prés 25170 MAZEROLLES LE SALIN
Livraison possible avec un supplément de 0,50 € / km au delà de 20 km
(total aller et retour)

Liste des jeux
➢ JEU DE CROQUET
➢ JEU DE QUILLES
➢ JEUX DE MIKADO
➢ BILBOQUET
➢ JEU DE DOMINOS
➢ JEU D'ANNEAUX
➢ LES TROIS PETITS COCHONS
➢ QUARTO
➢ LA DETANQUE
➢ JEU DE QUILLES FINLANDAISES (MOLKY)
➢ SEAUX A EMPILER
➢ CIRCUIT DE VOITURES
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La Détanque : jeu familial sur le
principe de la pétanque avec des
dés géants .(fabriqué dans le
Jura)

Mikado géant :
baguettes de 1 m .
(fabriqué dans le Jura)

Croquet géant : 1 Géhant pour adultes et un petit
pour enfants (fabriqués dans le Jura)
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Bilboquet : 3 hauteurs
différentes
(fabriqués dans le Jura)

Quilles géantes :
hauteur :
(fabriquées dans le Jura)

Dominos géants :
(fabriqués dans le Jura)

Les 3 petits cochons :
Jeu de logique à partir de 3
ans, pour 1 ou 2 joueurs
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Quarto :
Jeu de réflexion à partir de
8 ans, pour 2 joueurs

Seaux à empiler : (Crazy cup)
Jeu de société à partir de 4 ans,
de 1 ou 6 joueurs

Kaplas:
caisse de 1000 planchettes avec tapis et 3 livres de modèles

Jeu de tir à l'arbalète : avec façade de château fort

Circuit de voitures : (en préparation jeu Monza en XXL)
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