&
ANIMATION & LOCATION
de

JEUX EN BOIS

GEANTS et TRADITIONNELS
pour jouer en intérieur comme en extérieur

Révivez les souvenirs de votre enfance
et partagez ce moment inédit avec tous vos proches !
En famille, entre amis, voisins...

(mariage, anniversaire, baptème, cousinade, fête des voisins, brunch, baby shower...)

Découvrez une nouvelle façon de s’amuser qui ravira petits et grands.

Contact : 06.15.62.22.91 • contact.jmjj@gmail.com

TARIFS DE LOCATION SEULE**

Également pour les collectivités, écoles, centres de loisirs,
maisons de retraite, entreprises, associations...

Nombre de Jeux

Tout moment est toujours une bonne occasion pour s’amuser et jouer...

Hors Jeux de Dames
et Chevaux de Bois

Tarifs
½ journée

Tarifs
journée

Tarifs
week-end

TARIFS AVEC ANIMATION*

1 jeu

20 €

30 €

40 €

Lot de 4 jeux

55 €

105 €

140 €

Lot de 6 jeux

75 €

155 €

210 €

(kermesse, arbre de Noël, marché de Noël, séminaire, fête municipale...)

Nombre de Jeux

Hors Jeux de Dames
et Chevaux de Bois

Tarifs
½ journée

Tarifs
journée

Tarifs
week-end

Lot de 6 jeux

255 €

330 €

sur devis

Lot de 8 jeux

100 €

205 €

275 €

Lot de 8 jeux

280 €

360 €

sur devis

Lot de 10 jeux
+ 1 jeu supplémentaire***

125 €

250 €

340 €

Lot de 10 jeux

305 €

400 €

sur devis

185 €

370 €

500 €

Lot de 15 jeux

365 €

480 €

sur devis

Lot de 15 jeux
+ 2 jeux supplémentaires***

Pour une animation en demi-journée comptez 3 h, pour la journée complète
6 h. L’animation comprend la livraison et la reprise des jeux, le montage et
démontage, ainsi que les explications des règles des jeux.
Prévoir le temps nécessaire à la mise en place et le rangement des jeux.
Certains jeux nécessitent des trétaux ou des tables.

Jeu de Dames
ou Chevaux de Bois

*

Pour les Jeux de Dames/Chevaux de Bois,
se référer au tableau de location seule.
Les tarifs HT indiqués ci-dessus sont valables pour une livraison dans un
rayon de 10 km, au delà les frais kilométriques vous seront facturés.

40 €/le jeu 60 €/le jeu

100 €

Jeux fournis avec les règles
Jeu supplémentaire proposé par nos soins, selon disponibilité.
**

***

Forfait livraison et installation : 30 €
Forfait démontage et reprise : 30 €
Présentation règle des jeux : 20 €
Le forfait livraison est valable dans un rayon de 10 km,
au delà les frais kilométriques vous seront facturés en sus.

Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer... FRIEDRICH NIETZSCHE

Dégom’Têtes
Puissance 4 XXL
Le Coffre
Flitzer

Lancer d’anneaux

Hockey
Mémorisation

Pêche aux poissons

Table de pétanque
Neuf’boul

Chevaux de bois
Mont’Boul double
Ballofilet

Jeu de Dames XXL

Contact : 06.15.62.22.91 • contact.jmjj@gmail.com

