Le Salon

des Jeux

Un concept
unique

Jeux portatifs
Close-up

Pour réunir et fédérer vos collaborateurs, vos clients, vos amis, une animation originale et interactive
en close-up, doublé d’un challenge et d’une vente aux enchères finale, si vous le souhaitez.

Soirées de gala, cocktails, séminaires, garden party, salons, anniversaires, mariages,
arbres de noël, fêtes commerciales, festivals, lancements de produit…
Qu’ils soient, marquis, pirates, cowboys, hussards, ou gentlemen, nos animateurs bilingues sauront
vous faire rire et réveiller en vous la fièvre du jeu.
Déclinaisons thématiques : Baroque, Pirate, Croisière, Western, Vénitienne…
Des jeux sur pieds : Le Billard Nicolas – Le Carrom – Mini Baby-foot
Des tables et des stands peuvent compléter ce salon des jeux
Tables de jeux ( 0,93 x1,30m ) :


Les tables sont modulables, en tables ou en stands, elles peuvent être personnalisées :
habillage, étendards, drapeaux, frontons, éclairages, et thématisées :
Guinguette, Pirate, Fête Foraine, Moyen âge…
Elles sont animées par des artistes costumés.

Tarifs 2012 / 2013

Jeux de Plage

Jeux Baroque

La Divination

Jeux Enfants

Garden Party

Jeux Foire Exposition

Jeux Pirates

Jeux Western

Jeux Croisière

Jeux de Triche

Le Casino du vin : Jeu œnologique : 5 joueurs

La Boule : Jeu de hasard : 6 joueurs

Dégustez, puis, misez sur un cépage, une région, des arômes,
un millésime…, que vous pensez avoir reconnu dans ce vin.
Multipliez vos gains, en répondant à un Quiz.

Roulette simplifiée, misez sur, les numéros, les couleurs,
passe, manque ….

Le Derby : Jeu de Loterie : 5 joueurs

Le Black jack : Jeu de chance et de calcul : 4 joueurs

Loterie, course de chevaux.

Tentez de vous approcher d’un total de 21, et de faire un meilleur
score que la banque contre qui vous jouez.

La Souris : Jeu de reflexes : 4 joueurs

La Roulette : Jeu de hasard : 6 joueurs

Faites preuve de reflexes pour sauver votre souris, avant qu’elle
ne finisse enfermée sous la robe de la Marquise.

Numéros pairs, impairs, couleurs, passe et manque…,
à vous de bien miser pour faire fructifier vos gains.

La Paire : Jeu sensoriel : 3 joueurs

Le 421 : Jeu de chance : 4 joueurs

Trouver, à l’aveugle des paires d’objets à l’intérieur de la boite.

Obtenir avec trois dès les meilleurs combinaisons pour se débarrasser
de ses jetons.

Les Parfums Mystères : Jeu olfactif : 4 joueurs

La Loterie : Jeu de chance : 6 joueurs

Essences de fleurs, de fruits, d’alcools à reconnaitre.

Loterie thématisée, pour gagner lots et friandises.

La Voyance : Divination par les Runes, le Tarots, le Yi King,

Fléchettes et Arbalète : Jeu de précision : 3 joueurs

la Géomancie.

Réaliser le meilleur score avec, ou sans arbalète et trois fléchettes.

Les Marins : Jeu d’adresse : 4 joueurs

Les Nœuds Marins : Jeu d’habileté : 4 joueurs

Tenter de placer ses cinq anneaux autour des marins.

Exécuter une série de nœuds marins d’après modèles,
nœud de chaise, de pendu, nœud de carrick.

La Giroulette : Jeu d’adresse : 3 joueurs

Aladin ( adultes et enfants) : Jeu de précision : 4 joueurs

A l’aide d’une toupie, propulser les billes dans les différents
orifices pour cumuler le meilleur score.

Neutraliser avec des balles pour les petits, ou des sarbacanes pour les
grands, les gardes du grand Vizir afin de libérer la Princesse.

Betty boop : Jeu d’adresse : 4 joueurs

La Pétanque : Jeu d’adresse : 4 joueurs

Lancer et placer un maximum d’anneaux sur les bustes.

Jeu de boule, faire le meilleur score avec trois boules.

La Pêche aux canards (adultes) : Jeu d’adresse : 4 joueurs

La Pêche aux canards enfants : Jeu d’adresse : 4 joueurs

Pêcher, à l’aide d’une canne à pêche, un maximum de canards dans
la marre tournante.

Pêche aux canards enfants, à la main, par famille de couleur pour
les plus petits, à la canne collet pour les plus grands.

Le Kiosque à Musique : Jeu d’oreilles : 4 joueurs

Les Puzzles : Jeu d’observation et de rapidité : 3 joueurs

Boites à musiques, airs connus, airs oubliés, airs éternels et
ritournelles à reconnaître.

Reconstituer le plus rapidement possible votre puzzle.

Le Quiz chocolat : Jeu de bouche : 4 joueurs

La Route des Epices : Jeu de nez : 4 joueurs

Chocolats des cinq continents à reconnaître.
Multiplier vos gains en participant à un quiz autour du chocolat.

Reconnaitre des épices des cinq continents, multiplier vos gains
en répondants à un Quiz.

Le Quiz Cinéma : Jeu de culture cinématographique 5 joueurs

Close-up Table de Triche : Jeu d’observation : 4 joueurs

Festival de questions sur le cinéma et son actualité.
Films historiques, comédies, policiers, séries télé…

Tours de magie, de passe passe, d’embrouille, de triche…
à vous d’ouvrir l’œil.

Jeux sur pieds

Le Billard Nicolas (sur pieds) Jeu d’adresse : 4 joueurs

Le Carrom (sur pieds) Jeu d’adresse et de stratégie : 2 joueurs

Propulser à l’aide d’une poire, la bille, dans le camp de vos
adversaires.

Billard indien

Tables et Stands de Jeux
Tables de jeux ( 0,93 x1,30m ) :


Les tables sont modulables, en tables ou en stands, elles peuvent être personnalisées :
habillage, étendards, drapeaux, frontons, éclairages, et thématisées :
Guinguette, Pirate, Fête Foraine, Moyen âge…
Elles sont animées par des artistes costumés.

Stand Arbalètes : Table de jeu ( 0,93 x1,30m )

Stand Black jack : Table de jeu ( 0,93 x1,30m )

Stand Les chevaliers : Table de jeu ( 0,93 x1,30m )

Stand Roulette : Table de jeu ( 0,93 x1,30m )
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