LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Pour louer des jeux auprès de La Toupie Volante, il est nécessaire d'être adhérent,
d'avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif à la location de jeux et d'en accepter ses dispositions.

Tarif de la cotisation annuelle
valable 1 an de date à date à partir de la 1ère location :
 collectivité : 50€
 particulier : prix libre à partir de 5€

Pour connaître la disponibilité des jeux ou tout autre renseignement,
contactez La Toupie Volante
06 36 45 24 89
toupievolante@orange.fr
Les tarifs indiqués sur ce catalogue ne prennent pas en compte le transport.
Les jeux sont à retirer au bureau de La Toupie Volante à Ligugé.

Prix location
• Les tarifs indiqués sur le catalogue sont valables pour 2
à 4 jours d'emprunt (week-end ou autre).

La Toupie Volante peut vous apporter et/ou revenir chercher les jeux.
Supplément transport pour 1 trajet à partir de Ligugé :
• 0,66€/km
La Toupie Volante
La Filature avenue de la Plage 86240 Ligugé
latoupievolante.fr – 06 36 45 24 89 – toupievolante@orange.fr
SIRET 809 394 398 00030 – APE 9499Z

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Jeu de la Grenouille
Pour 1 joueur ou plus
à partir de 3 ans

90 x 45 x 56 cm

30€

6 palets en fonte

Installer contre un mur, en dehors des
zones de passage.

Chaque joueur lance les 6 palets
puis compte ses points.

Pour leur sécurité, ne pas laisser les
jeunes enfants sans surveillance à
proximité de ce jeu.

Puissance 4 géant
Pour 2 joueurs
à partir de 5 ans

90 x 84 x 41 cm

Être le premier à aligner 4 pions de sa couleur,
à la verticale, l'horizontale ou en diagonale.

Weykick 6 figurines aimantées

Pour 2 à 4 joueurs
à partir de 7 ans
Jouer au foot,
avec les mains SOUS le plateau !




1 tapis + 2 mini-tabourets

20€

96 x 82 x 20 cm

20€

2 billes
6 figurines aimantées en 2
parties (poignée + joueur)

À poser sur une table
d'au moins 60 cm de large

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Weykick 4 figurines aimantées

82 x 46 x 17 cm

Pour 2 joueurs
à partir de 5 ans
Jouer au foot,
avec les mains SOUS le plateau !




15€
à installer sur une table

2 billes
6 figurines aimantées en 2
parties (poignée + joueur)

Arbalètes Guillaume Tell
Pour 1 joueur ou plus
à partir de 5 ans
Faire tomber la pomme-boule rouge

28 x 18 x 45 cm
•
•

1 socle en 2 parties + 1 boule
rouge
2 arbalètes + 4 fléchettes

15€
Prévoir un support (chaise ou table)
installer contre un mur

Billard hollandais
Pour 1 joueur ou plus
à partir de 5 ans
Faire le maximum de points en 3 lancers.
1 palet dans chaque travée rapporte
un bonus de 10 points.

Ouvert : 200 x 40 cm
Fermé : 100 x 40 cm (pour transport)
20 palets

À installer sur une table d'au moins
1m 50 de long.

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

15€

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Boîte à surprises
Pour 2 à 4 joueurs
à partir de 3 ans

52 x 52 x 26 cm

15€

40 paires d'objets

Trouver les paires identiques en utilisant
uniquement les mains !
à installer sur une table

Jeu d'équilibre
Pour jouer seul ou de 2 à 4 joueurs
à partir de 3 ans
Chaque joueur lance le dé et place un bloc de
bois sur l'emplacement correspondant.
Le joueur qui fait tomber des blocs de bois a
perdu.

Jeu des bâtonnets

2 joueurs
à partir de 5 ans

51 x 51 x 41 cm
•
•
•

1 support + 1 potence avec
plateau
1 dé grand format
morceaux de bois

15€
uniquement pour intérieur
(le vent fait bouger le plateau !)
à installer sur une table

56 x 22 cm

10€

16 bâtonnets

à installer sur une table

Chacun son tour, chaque joueur
prend 1, 2 ou 3 bâtons.
Celui qui prend le dernier bâton a perdu.

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Jeu du Palet

2 joueurs
à partir de 5 ans
Marquer le plus de buts !

Passe-trappe

120 x 60 cm

à installer sur une table
•
•

2 joueurs
à partir de 5 ans

2 percuteurs
1 palet

100 x 50 cm

15€

10 palets

à installer sur une table

Être le premier à ne plus avoir de palets
dans son camp.

Palétanque

feutrine sur barre centrale
pour amortir le bruit

2 à 4 joueurs
à partir de 5 ans
La pétanque sur 1 plateau !

15€

150 x 50 cm
•
•
•

12 palets (6 x 2 couleurs)
1 cochonnet
2 pions marqueur-score

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

15€
À installer sur une table
d'au moins 1m 50 de long

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Carrom

Être le premier à rentrer tous ses pions
dans les trous aux 4 coins

Crokinole

83 x 83 cm

2 à 4 joueurs
à partir de 8 ans

2 à 4 joueurs
à partir de 8 ans

•
•
•

2 à 4 joueurs
à partir de 8 ans

À installer sur une table

18 palets (9 x 2couleurs)
1 reine (palet rouge)
1 percuteur

Pour jouer à 4,
prévoir une table ronde ou carrée

78 cm de diamètre

20€

24 palets (12x2 couleurs)

À installer sur une table

Marquer le plus de points en envoyant
ses pions avec une pichenette vers le
cercle central.

Tumblin Dice

20€

Pour jouer à 4,
prévoir une table ronde ou carrée

74 x 41 cm

20€

16 dés (4x4 couleurs)

À installer sur une table

Marquer le plus de points en lançant les
dés avec une pichenette

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Billard enfants
2 à 4 joueurs
à partir de 6 ans
Pour jouer au billard anglais : rentrer
toutes les boules de sa couleur avant de
rentrer la boule noire. Attention à ne pas
faire entrer la boule blanche !

Billard des Pirates

92 x 51 x 21 cm
•
•

2 à 4 joueurs
à partir de 6 ans
Être le premier à amener ses billes dans le
camp d'en face en tapant sous le plateau
(en tissu) pour déplacer la bille.
On peut jouer avec la main à la place du
maillet (plus facile).

4 queues (longueur : 92 cm)
18 boules : 8x 2 couleurs, 1
noire, 1 blanche

54 x 54 x 34 cm

20€
à installer sur une table

15€
à installer sur une table

•
•

32 billes en bois (8 x 4 couleurs)
4 maillets

Billard Bordelais
Pour 1 joueur ou plus
à partir de 4 ans
Chaque joueur fait rouler les 6 billes l'une
après l'autre puis compte ses points.

40 cm de diamètre

10€

6 billes acier

À installer sur une table

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Suspens
1 à 4 joueurs
à partir de 4 ans
Chacun son tour, on pose une petite boule
de couleur sur les grosses boules marrons,
sans la faire tomber. Le gagnant est celui
qui a réussi à se débarrasser de toutes ses
boules.

Ascenseur magique

Roll Up géant

56 x 63 x 63 cm
•
•
•
•
•

1 grappe de grosses boules
28 boules (7 de 4 couleurs)
1 tapis-moquette
4 baguettes
1 boîte de rangement

20€
à installer sur une table carrée ou
ronde d'au moins 70cm de large

1 joueur
à partir de 8 ans

39 x 12 x 26 cm
déployé 70x30 cm

Réussir à faire remonter la bille jusqu'au
dernier palier

2 billes en acier

1 joueur
à partir de 6 ans

104x34 cm

10€

1 boule en bois

À installer sur une table

Faire rouler la boule à partir du fond pour
l'amener dans le trou 25 points.

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

10€
à installer sur une table

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Flipper de l'espace

1 joueur
à partir de 4 ans

56 x 63 x 63 cm

10€

2 billes en acier

à installer sur une table

72 cm

10€

3 grosses boules en bois

à installer par terre

74x34x70 cm

10€

Un petit flipper en bois pour s'initier dès le
plus jeune âge à ce jeu indémodable !

Cascade sonore

1 joueur
à partir de 12 mois
Faire rouler les billes le long des pétales
pour profiter de la petite musique zen !

Toboggan objets bois
1 joueur
à partir de 12 mois
Faire glisser les objets sur la rampe.

•
•

2 boules en bois
3 objets en bois

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

À installer par terre

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Mur-gruyère

1 à 2 joueurs
à partir de 5 ans
Faire monter une bille ou une toupie tout
en haut, sans la faire tomber.
Une face plus simple, avec moins de trous,
une face plus difficile, avec plus de trous.

Billard Nicolas

100 x 60 x 60 cm (ouvert)
l

•
•
•
•

2 à 4 joueurs
à partir de 7 ans
Appuyez sur la poire pour envoyer la bille
en liège dans les buts adverses.

à installer sur une table
2 billes en bois
2 petites toupies
4 poignets en bois + ficelle
4 crochets métal

65 cm de diamètre
•
•
•
•
•

20€

4 poires
4 lyres
4 buses
2 billes en liège
2 cache-trous (pour jeu à 2 ou 3
joueurs)

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

20€
à installer sur une table

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Birinic

1 joueur et +
à partir de 5 ans
à l’aide de la boule suspendue, faire 3 fois
le tour avant d’abattre les quilles.

50 x 41 x 106 cm

•
•

9 quilles en bois (16,5cm de
hauteur)
1 mât avec 1 ficelle et 2 boules

15€
à installer par terre
avec de l’espace autour.
Emboîter le mât sur le plateau

Laby toupies
1 joueur et +
à partir de 5 ans
Faites tourner une toupie et orienter le
plateau pour diriger la toupie vers un trou,
pour marquer le plus de points.

60 x 25 cm

15€

1 plateau
6 toupies en bois

à installer sur une table

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Pestas
1 joueur et +
à partir de 5 ans
Construisez un chemin de dominos, puis
faites les tomber.

Toupie à billes

60 x 40 x 40 cm

5€

500 pestas
des livrets d’idées de constructions

Se met sur tout support plat
horizontal

50 x 50 cm

15€

1 grand plateau en bois
1 toupie en bois avec son
lanceur
4 rois en bois
8 billes bois

À installer sur une table

1 joueur
à partir de 8 ans
Lancez la toupie à l'aide d'une ficelle et
marquer un maximum de points.

•
•
•
•

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Limbo Tacs
1 joueur et plus
à partir de 5 ans
2 jeux en 1 :
Limbo : placez une barre entre les poteaux.
Les joueurs doivent passer dessous sans la
faire tomber.

115 cm de hauteur, 100 cm de
largeur

15€
À installer par terre

•
•
•

2 poteaux
4 barres en bois
6 paires de tacs en mousse

Ou
Tacs : placez les 4 barres sur les poteaux. Le
but est de lancer 1 à 1 les tacs pour qu’ils
s’enroulent autour des barres
Palet Breton
2 à 6 joueurs
à partir de 8 ans
Comme la pétanque, mais sur une planche
et avec des palets en fonte

70 x 70 cm

15€

1 plateau
12 palets en fonte
1 palet maître

À installer par terre
Conseillé en extérieur

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Xyloba Mezzo
1 joueur et +
à partir de 5 ans
Créez un parcours pour bille qui fait de la
musique

Mikados géants

2 joueurs et +
à partir de 5 ans
Retirez les mikados chacun votre tour sans
faire bouger les autres

Boîte de 60 x 30 cm

5€

Loué avec :
• 3 billes
• 1 notice montage recto verso
• 8 lamelles musicales
• 2 grandes barres
• 6 petites barres
• 6 blocs « plein »
• 2 blocs « pont »
• 7 blocs pour lame musicale
• 1 ajout au bloc pour lame
musicale
• 1 maillet pour lames musicales
• 1 piste arrivée

Se construit sur une surface plane.
Prévoir au moins 1m2 pour pouvoir
jouer

75 cm de long

5€

22 mikados

Se place sur un grand support
stable et plat. Il est possible de
jouer par terre et en extérieur

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Minotaure
2 à 8 joueurs
à partir de 8 ans
C’est un jeu de bluff et d’adresse. Le but est
d’être le dernier joueur dans le labyrinthe
avec le Minotaure

50 cm de diamètre
•
•
•

1 plateau ovale
8 billes + un calot
18 cartes

2€
Se pose sur une surface plane

Tasso
2 joueurs et +
à partir de 5 ans
Chacun son tour, un joueur pose un
bâtonnet sur le plateau ou sur 2 bâtonnets
déjà posés (dans ce cas il rejoue). Le
vainqueur est celui qui a posé son dernier
bâtonnet.
Will Yams

2 joueurs
à partir de 10 ans

45 cm de diamètre

2€

1 plateau circulaire et 60 bâtonnets

Se pose sur une surface plane

30 x 30 cm

5€

1 support et 26 cubes en bois

Se place sur une surface plane

Placer des cubes chacun son tour et
marquer plus de points que l’adversaire,
avec des combinaisons de poker.

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

LOCATION GRANDS JEUX EN BOIS
Top Spin
1 joueur
à partir de 6 ans
Faire tourner la toupie, attraper un anneau
et aller le placer dans une des cases de
score en bougeant le plateau.

40 x 30 cm

5€

1 plateau, 1 Toupie et 3 anneaux

Se tient dans les mains quand on
joue

30 x 30 cm

5€

1 support et 25 cubes en bois

Se place sur une surface plane

X Plus
2 joueurs
à partir de 6 ans
Soyez le premier à reconstituer une ligne,
une colonne ou une diagonale complète de
5 cubes strictement identiques.

Tous les jeux sont loués avec leur règle du jeu et un sac de transport pour les accessoires

