Liste des jeux en bois disponibles (Par ordre Alphabétique)
5€

A

Jeu coopératif
Ensemble, aider l’acrobate à se déplacer
4 joueurs / 9 ans et +

Tarifs
non
adhérent
10€

Jeu de réflexion
Constituer un maximum de tours
2 joueurs / 8 ans et +

5€

10€

Avalam

Jeu de stratégie
S'emparer d'un maximum de graines.
2 joueurs / 6 ans et +

3€

6€

Awale

Jeu d’adresse
Retirer le plus grand nombre de plots du plateau
4 joueurs / 7 ans et +

3€

6€

Bamboléo

Jeu d’adresse
Faire tomber les quilles
et gagner 1 max de points
1 joueur / 4 ans et +

5€

10€

Billard
bowling

5€

10€

Carrom
74 * 74 cm

Jeu de réflexion et d’adresse
C’est comme le billard…
2 à 4 joueurs. / 12 ans et +

3€

6€

Crayon
coopératif

Jeu coopératif
Dessiner ou écrire ensemble et en même temps
8 joueurs / 4 ans et +

5€

10€

Elastro

Jeu de réflexion et d’adresse
Bien viser et Gagner des points
4 joueurs / 6 ans et +
Jeu d’adresse
Bien viser la bouche des grenouilles
1 à 2 joueurs / 3 ans et +

8€

16€

Grenouille

Jeu coopératif
Se déhancher et enrouler le fil ensemble
2 joueurs / 5 ans et +

3€

6€

Inuit

5€

10€

Jeu du palet

Jeu de rapidité
Marquer des buts grâce au palet
2 joueurs / 3 ans et +
Jeu d’adresse
Faire place à son imagination en terme de
construction
10 joueurs / 3 ans et +

5€

10€

Nom du jeu

Kappla

Photo du jeu

Le jeu en quelques lignes…

Tarifs
Adhérent

Mikado
1m de long

Molkky

Montagne à
vaches

Parcours
1000
dominos
Passe trappe
(petit)
60*37 cm

Passe trappe
(grand)
100*50 cm

Puckasi
200*39cm

Puissance 4
80*70 cm

Jeu d’adresse
Enlever un max de pique
sans faire bouger les autres
2 à 8 joueurs. / 5 ans et +

3€

6€

Jeu d’adresse et de stratégie
Marquer un maximum de points par pièce tombée
6 joueurs / 6 ans et +
Jeu d’adresse
Poser toutes les tâches sans les faire tomber
4 joueurs / 3 ans et +

3€

6€

5€

10€

Jeu d’adresse
Positionner les dominos puis les faire tomber
6 joueurs / 3 ans et +

3€

6€

3€

6€

Jeu de rapidité
Faire passer ses 5 pions chez l’adversaire
2 joueurs / 4 ans et +

5€

10€

Jeu d’adresse
Lancer les palets
Récupérer les palets en 1ère ligne et les relancer
Compter vos points
1 à 10 joueur / 6 ans et +

5€

10€

5€

10€

5€

10€

Jeu de rapidité
Faire passer ses 5 pions chez l’adversaire
2 joueurs / 4 ans et +

Quarto
65*65 cm

Jeu de réflexion
Faire une ligne de 4 palets de sa couleur
2 joueurs / 6 ans et +
Jeu de réflexion
Faire une ligne de 4 jetons identiques
2 joueurs / 6 ans et +
Jeu de réflexion
Avancer ou barrer … Mais vite traverser
2 joueurs / 8 ans et +

3€

6€

Quoridor
20*20 cm

Jeu de réflexion
Faire tomber 1 montagne
2 joueurs / 8 ans et +

3€

6€

Siam
20*20 cm

Jeu de stratégie et d’adresse
Bien poser ses boules sans tout faire tomber
2 à 4 joueurs / 6 ans et +

5€

10€

Suspens
100*100

Jeu de rapidité
Reconstituer des paires d'objets sans regarder
avec votre équipier !
2 à 4 joueurs / 6 ans et +

5€

10€

Trapenum
50*50*20
cm

5€

10€

Yoté
25*25

Jeu de réflexion
Manger les pions adversaires
2 joueurs / 7 ans et +

LOCATION MALLES JEUX et JEUX EN BOIS
De 1 journée à 1 semaine
De 3€ à 5€ (Tarif adhérent)
De 6€ à 10€ (Tarif non adhérent)
EXEMPLES (Tarifs adhérents):
- Location de la « Malle Musique, danse et chant »
De 1 journée à 1 semaine, pour 1 animation de rue, 1 kermesse …: 5€
- Location de 5 petits jeux en bois à 3€ l’unité
De 1 journée à 1 semaine pour un séjour, une fête de quartier… : 15€
- Location d’ 1 grand jeu en bois à 5 € l’unité
Les écoles dont l’accueil de loisirs de la commune sont adhérentes à L’ADCL,
Profiteront des prix adhérents

Pour plus d’informations, Contactez Blandine BAX
Association de Développement des Centres de Loisirs
91 rue des papillons
41200 ROMORANTIN – LANTHENAY
Tél. : 02.54.76.09.42
Ou vous connecter sur notre site : adcl41.org

LES MALLES PÉDAGOGIQUES

Location d’1 journée à 1 semaine
5€ tarif adhérent / 10€ tarif non adhérent
Possibilité de découvrir nos malles au Centre de Loisirs de Romorantin Lanthenay.
Des formations peuvent être organisées avec une animatrice du centre pour connaître leur contenu.
LA MALLE CIRQUE, MAGIE :
Jeux de société, livres, accessoires cirque, coffrets magie

LA MALLE DANSE, CHANT, MUSIQUE
Instruments de musique,Jeux de société,CD, livres

LA MALLE NATURE, CITOYENNETE, ECOCITOYENNETE
Jeux de Société,Livres Etc…

LA MALLE PYROGRAVURE
10 pyrograveurs et le matériel pour dessiner

LA MALLE SARBACANNE
(2 tailles disponibles)

LA MALLE JEUX DE SOCIETE POUR LES PRIMAIRES (10 jeux au choix)
LA MALLE JEUX DE SOCIETE POUR LES MATERNELS (10 jeux proposés)

LA MALLE TIR A L’ARC (3ans et +)

LA MALLE ROLLERS (7 ans et +)

LA MALLE ARBALETES (3 ans et +)

