Location
Grands Jeux
CATALOGUE 2019
- RESERVEZ

- PRENEZ

- JOUEZ - RAPPORTEZ -

TARIF :
De 10 € à 20 € par jeu et par jour.
Caution non encaissée minimum* :
1 à 10 jeux : chèque de 300 €
Plus de 10 jeux : chèque de 600 €

mail : info.culturejeux@orange.fr
tel : 06.87.61.46.97
* La caution non encaissée dépends des jeux. Plus les jeux auront un coût élevé, plus la caution sera élevée.

PROCEDURE POUR LA LOCATION
1> Réservez :
Contactez Culture Jeux par mail ou par téléphone avec les éléments suivants :
- Vos coordonnées (Nom, adresse, mail, tel)
- Date de location
- Nom des jeux
- Si vous désirez prendre les jeux vous-même ou s’il faut qu’on vous les livrent.
Dans ce cas, indiquez le lieu de livraison et de reprise des jeux.
Frais de livraison en sus.
Culture Jeux vous fera un devis pour confirmer la réservation.

2> Prenez :
Les jeux sont mis à disposition au siège de Culture Jeux à Besançon (secteur Combe Saragosse) le
jour même ou la veille. Pensez bien à prendre un véhicule adapté à la taille des jeux. Ces derniers
sont volumineux et sont parfois assez lourds (15 - 20 Kg).
Nous pouvons vous les livrer chez vous avec un supplément tarifaire de 2 € du Kilomètre.
Lors de la prise des jeux, vous devez nous payer la totalité de la location ainsi que nous fournir un
chèque de caution non encaissé, restitué au retour des jeux. Une pièce d’identité vous sera aussi
demandée pour confirmer votre identité.

3> Jouez :
Les jeux vous sont livrés complets avec matériel de transport, règle de jeux en français. Il est fondamental de respecter leurs conditions d’utilisations. Les jeux extérieurs doivent être rangés en cas de
pluie et pendant la nuit. Il est formellement interdit de boire, manger ou marcher sur les jeux.
A la fin de votre journée de location, merci de ranger les jeux de la même manière que lors de leur
déballage (sac pour pièces, etc.) et de faire l’inventaire des pièces. Les jeux doivent être rendus
propres. Chaque pièce manquante vous sera facturée.

4> Rapportez :
Les jeux doivent être rapportés le soir ou le lendemain au siège de Culture Jeux. Nous pouvons les
récupérer chez vous avec un supplément tarifaire de 2 € du Kilomètre.
Lors de la restitution, un inventaire aura lieu. Chaque pièce manquante vous sera facturée au tarif
des pièces détachées 2019. Tout jeu cassé ou détérioré vous sera facturé au prix du neuf 2019.
Si aucun problème n’a lieu, la caution vous sera restituée immédiatement. Dans le cas contraire, elle
vous sera restituée après paiement des pièces manquantes / cassées.

REMARQUES :
> Certains jeux nécessitent l’usage de table. Pensez à les prévoir lors de la préparation de votre évènement.
> Les jeux dans un cadre BLEU sont des valeurs sures. Si vous ne savez pas quoi
choisir, commencez par ceux là !
> Toutes les règles sont fournies avec les jeux dans un document plastifié.
> Les visuels sont non contractuels. Au fil des années, les pièces peuvent changer
ainsi que le design de certains jeux.
> La location est réservée aux particuliers. Pour les professionnels et organisateurs
d’évènements, merci de me contacter pour voir les modalités.
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PASSE TRAPPE

Dimension : 100 x 55 cm
Nombre de joueur : 2
Durée partie : 5 min
Public : 5 ans et plus

Le jeu du passe trappe est un classique.
Il consiste à faire passer tous ses palets dans le camp adverse
en les propulsant avec un élastique.

Type : Adresse
Prix du neuf : 90 €

JEU DE NIM

Dimension : 81 x 41 cm

Chaque joueur enlève à son tour un, deux ou trois bâtonnets du
jeu.
Celui qui retire le dernier perd la partie.
Un jeu qui ouvre la porte à de très nombreux défis !

Nombre de joueur : 2
Durée partie : 5 min
Public : 5 ans et plus
Type : Réflexion
Prix du neuf : 80 €

WEYKICK

Dimension : 98 x 84 cm
Nombre de joueur : 2
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 250 €

Le jeu du weykick consiste à être le premier à marquer dix buts.
Une bille circule sur le plateau. On peut la « shooter » avec nos
joueurs que l’on manipule en tenant un aimant sous le plateau.
La version grand format permet de joueur à quatre simultanément (quatre joueurs par équipe).

BARIK

Dimension : 80 x 46 cm

Le jeu consiste à faire passer des tonneaux dans la zone adverse à l’aide de baguette.
Avec une baguette dans chaque main, on doit récupérer un tonneau, le passer sous l’arceau et le déposer chez son adversaire.
Le premier joueur qui se débarrasse de tout les tonneaux présents dans sa zone a gagné.

Nombre de joueur : 2 à 4
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 100 €

DAO

Dimension : 80 x 50 cm
Nombre de joueur : 2
Durée partie : 5 min

Ce jeu de réflexion consiste à bouger à tour de rôle un de ses
pions jusqu’à reconstituer une combinaison gagnante.

Public : 6 ans et plus
Type : Réflexion
Prix du neuf : 80 €

Les déplacements se font jusqu’à arriver à une butée : pion ou
bord du plateau. On ne peut s’arrêter en chemin.
Un petit jeu simple et malin qui change notre conception de réflexion.

GOBBLET GOBBLERS
Le jeu du Gobblet Gobblers est une variante du jeu du morpion.
Il faut aligner 3 pions de sa couleur soit en ligne, soit en colonne
ou soit en diagonale pour gagner.
La différence est que les pions sont des pions gigognes. Il existe
trois tailles de pions. On peut donc « gober » un pion en le recouvrant avec un plus gros.
Qui gagnera à ce jeu de cache-cache ?
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Dimension : 50 x 50 cm
Nombre de joueur : 2
Durée partie : 5 min
Public : 5 ans et plus
Type : Réflexion
Prix du neuf : 100 €

CORNHOLE

Dimension : 120 x 60 cm
Nombre de joueur : 2 ou +

Le jeu est très simple. On doit lancer quatre sacs de maïs en
essayant de viser le trou de la planche. Un sac sur la planche
rapporte 1 point, dans le trou 3 points. A l’issue de chaque manche, le gagnant de celle-ci rapporte la différence des deux scores, jusqu’à que l’un des joueurs atteigne 21 points (ou un autre
score défini en début de partie).

Dimension : 40 x 40 cm
Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 10 min
Public : 3 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 70 €

Public : 5 ans et plus
Type : Adresse

Type : Adresse
Prix du neuf : 160 €

Ce jeu est une version dérivée du jeu du fer à cheval pratiqué
dans les campagne au moyen âge. Il existe plusieurs règles du
jeu.
Chaque joueur lance ses anneaux sur les quilles fixées sur un
support. La valeur de chaque quille est inscrite sur le support.
Le gagnant est celui qui cumule le plus de points en trois série
de lancers.

Dimension : 70 x 70 cm
Nombre de joueur : 2 ou +

Le jeu est très simple. Il consiste simplement à lancer des palets
le plus près possible du "maître" situé sur une planche en bois
qui délimite l’espace de jeu.
Tout palet qui touche le sol avant ou après son arrêt définitif est
considérer comme nul. Un peu comparable à la pétanque, ce
jeu nécessite une petite prise en main du lancé de palet.

Durée partie : 10 min

Public : 3 ans et plus

JEU DES ANNEAUX

PALETS BRETON

Dimension : 21 x 21 x 90 cm
Nombre de joueur : 2 ou +

Durée partie : 10 min

Durée partie : 10 min
Public : 10 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 120 €

LA TOUR INSTABLE (JENGA)
Le jeu commence avec une tour de 90 cm de « briques » de
bois. Les joueurs, à tour de rôle, vont retirer une « brique » de
cette tour pour la poser au dernier étage. Plus la tour va monter,
plus elle va devenir instable. Gare à celui ou celle qui va la faire
tomber Arriverez-vous à aller jusqu’à 2 m ?

Prix du neuf : 130 €

SENTIER D’ESCALADE
Le jeu consiste à faire grimper une bille tout en haut du panneau
de jeu, en évitant les trous sur le parcours.
Deux parcours sont disponible sur le même jeu pour faire des
compétitions.
On peux aussi jouer en coopératif en faisant bouger le même
support par deux personnes.

Dimension : 200 x 73 cm
Nombre de joueur : 2

PUISSANCE 4
Le grand classique des jeux est disponible en version géante.

Durée partie : 10 min
Public : 3 ans et plus

Le but du jeu est d’aligner quatre de ses pions soit horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale.

Type : Réflexion
Prix du neuf : 200 €
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Dimension : h = 110 cm
Nombre de joueur : 1 à 2
Durée partie : 5 min
Public : 6 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 100 €

BILLARD JAPONNAIS

Dimension : 110 x 35 cm
Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 10 min
Public : 3 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 130 €

Le jeu du billard japonais consiste à marquer le plus de points
possibles avec dix boules.
Une fois lancées, ces dernières essayent de se loger dans les
trous pour marquer des points. Si une boule redescend, elle ne
peut pas être relancée.
Dès que les dix boules ont été jouées, on compte les points.

BILLARD HOLLANDAIS

Dimension : 110 x 35 cm

Le jeu du billard hollandais consiste à marquer le plus de points
possibles avec dix palets.
Une fois lancés, ces derniers essayent d’entrer dans les tiroirs
pour marquer des points. Ils ne peuvent être relancés.
Dès que les dix palets ont été joués, on compte les points.
Un point par marque sur le tiroir et par palet.
On double les points pour chaque série d’un palet par tiroir.

Public : 4 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 100 €

Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 130 €

PISTE CIBLE

Dimension : 152 x 39 cm
Nombre de joueur : 2 à 4
Durée partie : 10 min

Nombre de joueur : 2 ou +

Le but du jeu est de réaliser un maximum de points avec ses
trois palets. Les joueurs jouent à tour de rôle un de leur palet en
essayant de le placer dans la cible tout en essayant de retirer
les palets adverses.
A la fin de la manche, on compte les points. Le gagnant est le
joueur qui a le maximum de points après plusieurs manches.

KUBOLINO

Dimension : 80 x 46 cm

Ce jeu est un dérivé du jeu extérieur : le Kubb. Chaque joueur
lance à son tour une bille via la catapulte et essaye de faire tomber les soldats de l’adversaire (quilles). Dès qu’il n’y a plus de
soldats, le joueur peut faire tomber le roi (quille noire).
Le premier qui y arrive gagne la partie.

Nombre de joueur : 2
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 100 €

MÖLKKY

Dimension : N/A
Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 50 €

Le Mölkky est un jeu scandinave. On lance un gros bâton : le
mölkky. Avec ce bâton, on essaye de faire tomber une ou plusieurs quilles numérotées de 1 à 12. Suivant le résultat du lancé, on marque plus ou moins qu’on additionne de manche en
manche.
La première équipe à cinquante points gagne.

KUBB

Dimension : N/A

Le Kubb est un jeu scandinave qui voit s’affronter deux équipes.
Chaque équipe lance chacune à leur tour six bâtonnets et essaye de faire tomber les cubes de l’équipe adverse. Dés qu’il n’y
a plus de cube, l’équipe peut faire tomber le roi.
La première qui y arrive gagne !
Le jeu peut se jouer à deux équipes de 6 max.
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Nombre de joueur : 2 à 12
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 60 €

MONZA

Dimension : 80 x 80 cm

Voilà un jeu de course de voitures dans lequel on n’a pas besoin
de savoir compter. Les voitures avancent en faisant correspondre les couleurs des dés aux couleurs des cases.
Le gagnant est celui qui fait un tour de piste le premier !

Nombre de joueur : 2 à 6
Durée partie : 15 min
Public : 4 ans et plus
Type : Parcours
Prix du neuf : 150 €

CANDY (les Bonbons)

Dimension : Ø 90 cm
Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 10 min
Public : 3 ans et plus

Dans Candy on doit retrouver le plus rapidement possible le
bonbon défini par les trois dés couleurs.
Le premier qui trouve cinq bonbons a gagné.

Type : Rapidité
Prix du neuf : 75 €

POMELA

Dimension : 60 x 60 cm min

Pomela est un jeu coopératif.
Ensemble, on doit cueillir les pommes une à une avec les outils
de cueillette et les déplacer jusqu’au panier. Si une pomme
tombe, elle est perdue.
Arriverez-vous à toutes les cueillir ?

Nombre de joueur : 2
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 190 €

PENGOLO

Dimension : 50 x 50 cm
Nombre de joueur : 2 à 4
Durée partie : 15 min
Public : 3 ans et plus
Type : Mémoire
Prix du neuf : 100 €

Les pingouins se baladent avec leurs œufs dans le pôle sud !
Aidez-les à trouver une banquise calme pour les couver.
Dans ce jeu, le hasard est mélangé à la mémoire. Pour récupérer un pingouin, il faut trouver un œuf de la même couleur que
l’un des dés.
Qui arrivera à recueillir le premier 6 pingouins sur sa banquise ?

QUILLES

Dimension : N/A

Le jeu consiste à faire tomber les quilles à l’aide de deux boules
en bois.
Plus la zone de lancé est éloigné plus le jeu devient complexe !

Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 80 €

Dimension : 1 m
Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 10 min
Public : 4 ans et plus
Type : Adresse

MIKADO géant (1m)
La version géante du célèbre jeu de notre enfance !
Il consiste à enlever tous les bâtonnets un par un sans faire
bouger les autres ! Si ca bouge, c’est l’adversaire qui prend la
main.
Il peut être joué en équipe.

Prix du neuf : 60 €
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CHICKYBOOM XL

Dimension : 45 x 17 cm

Voici un jeu d’équilibre pour les enfants. Des petites poules ont
fait leur nid. Arriverez-vous à les récupérer sans faire tomber le
perchoir ?
Un système de points détermine qui va gagner.

Nombre de joueur : 2 à 4
Durée partie : 10 min
Public : 3 ans et plus
Type : Adresse

Ce jeu est la version géante d’un jeu du commerce.

Dimension : Ø 78 cm
Nombre de joueur : 2 ou 4
Durée partie : 20 min
Public : 6 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 150 €

CROKINOLE
Deux joueurs (ou équipes) s’affrontent dans ce jeu canadien. Le
plateau représente une cible sur laquelle on doit poser nos palets le plus près du centre possible. On a le devoir d’essayer
d’expulser les palets adverses présents sur plateau.
Dès que les joueurs ont lancé leurs 10 palets, on compte les
points !

JURASSIC SNACK XL
Deux troupeaux de paisibles diplodocus s’affrontent pour savoir
lequel des deux mangera le plus de feuilles possibles. Dans ce
petit jeu de déplacement pour empêcher l’autre d’accéder aux
arbres se cachent deux tyrannosaures « neutres » qui mangent
les diplodocus de l’un ou l’autre joueur ! Attention dès qu’on n’a
plus de dinosaure, on perd !
Ce jeu est la version géante d’un jeu du commerce.
Dimension : 28 x 18 x 45
Nombre de joueur : 2
Durée partie : 5 min
Public : 3 ans et plus

Prix du neuf : 100 €

Guillaume Tell
Revivez l’exploit de Guillaume Tell et essayez de faire tomber la
pomme qui est au-dessus de la quille !
Votre arme : un pistolet arbalète qui envoie des fléchettes plastiques avec ventouse.

Type : Adresse
Prix du neuf : 150 €
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Dimension : 56 x 56 cm min
Nombre de joueur : 2
Durée partie : 15 min
Public : 7 ans et plus
Type : Réflexion
Prix du neuf : 100 €

TARIF :
20 € par jeu et par jour.
Caution non encaissée minimum* : + 200 €

GRENOUILLE 9 trous

Dimension : 35 x 47 x 79 cm

Le jeu traditionnel des fêtes de village ! Essayez de lancer les
palets en fonte dans la bouche de la grenouille.
Marquez le plus de points possibles avec vos 5 palets !
Attention :
Les palets sont lourds et peuvent dégrader le mur et le sol.
Les palets perdus vous seront facturés 5 euros / pièce.

Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 320 €

Durée partie : 15 min
Public : 5 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 470 €

SUSPENS

Dimension : 70 x70 x70 cm
Nombre de joueur : 2 à 4
Durée partie : 10 min

Nombre de joueur : 2

Arriverez-vous à poser toutes vos boules sans en faire tomber ?
Le jeu consiste à poser en équilibre une de vos boules sur un
groupe de grosses boules qui bouge en fonction du poids posé
dessus. Des baguettes vous aident pour poser délicatement vos
propres boules.
Attention : tout élément perdu (boules ou baguettes) vous sera
facturé 4 € / pièce.

TARIF :
15 € par jeu et par jour.
Caution non encaissée minimum* : + 100 €

CROQUET
Le croquet tire ses origines au Moyen Age. Il se joue uniquement sur le gazon. On délimite un terrain de jeu et on place les
arceaux comme on le souhaite. Les joueurs vont devoir faire
faire le parcours à leur boule dans un sens, toucher le bâton
multicolore, avant de le refaire en sens inverse. Le premier qui
revient au point de départ a gagné.
Attention, la version du jeu est pour adulte (maillet lourd) !

Dimension : 200 x 45 cm
Nombre de joueur : 2 ou +
Durée partie : 10 min
Public : 3 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 260 €

BILLARD JAPONNAIS 2 m
Le jeu du billard japonais consiste à marquer le plus de points
possibles avec dix boules.
Une fois lancées, ces dernières essayent de se loger dans les
trous pour marquer des points. Si une boule redescend, elle ne
peut pas être relancée.
Dès que les dix boules ont été jouées, on compte les points.
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Dimension : N.A.
Nombre de joueur : 2 à 4
Durée partie : 10 min
Public : 10 ans et plus
Type : Adresse
Prix du neuf : 250 €

