
location
jeux géants
jouets et jeux de société

La Poule à Pois
C.C Univer

7 rue des comptoirs
35410 Chateaugiron



Les tarifs varient de 5 à 25€,
en fonction du jeu et du nombre

de jours.
La quantité empruntée est de 3

minimum, pas de maximum.

Tarif

Les jeux sont empruntés 
le jeudi matin à la boutique, 
pour être retournés le mardi

matin à la boutique.

Durée 5 jours

Pour cette durée, 

l'emprunt se fait le mardi matin

à la boutique,  et la restitution 

le jeudi matin à la boutique.

Durée 3 jours

Une caution est demandée

100€ / jeu XXL

100€ / jeu de construction

50€ / jeu-jouet autre

Caution

La réservation se fait uniquement
par mail : 

marielaure@lapouleapois.fr

Réservation

Conditions
de location

p.2 Pour les collectivités, nous contacter pour un tarif préférentiel.



Jeux
traditionnels

xxl
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Mastermind
logique et déduction

Retrouvez la combinaison de couleur 
de votre adversaire, grâce aux indices 
que celui-ci vous donne. Attention, 
vos tentatives sont en nombres limitées !!!
2 joueurs

Dimensions : 94 x 64 cm

p.4

tarif : 5 jours : 25 €
           3 jours : 15 €



la muraille à trous
Dextérité et patience

À l'aide des cordes, amenez  la boule 
en haut de la muraille en choisissant 
un parcours. Attention de ne pas perdre 
la boule en passant près des trous.
1 joueur / face

dimensions : 60 x 160 cm

p.5

tarif : 5 jours : 25 €
           3 jours : 15 €



passe-trappe
Adresse et rapidité

L’objectif est de propulser le plus vite
possible, à l’aide des élastiques le 
maximum de palets, à travers la trappe
dans le camp adverse. Mais attention, 
votre adversaire joue en même 
temps et fait la même chose que vous !
2 joueurs

Dimensions : 98 x 53 cm

p.6

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €



aérobille
Adresse et calcul

Le black jack de la bille ! Le but du jeu
est de ne pas dépasser 21 points. 
Celui qui est le plus près de 21 sans 
dépasser, gagne la manche.
À partir de 1 joueur

Dimensions : 64 x 104 cm

p.7

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



billard japonais
Adresse et précision

Le but du jeu est simple : 
marquer le plus de points en 
réussissant à lancer des boules dans 
les trous du billard !
À partir de 1 joueur

Dimensions : 110 x 35 cm

p.8

tarif : 5 jours : 25 €
           3 jours : 15 €



Mini bowling
Adresse et précision

Un traditionnel jeu d'adresse où chaque
joueur va tenter de renverser un 
maximum de quilles en 10 manches.
À partir de 1 joueur

Dimensions : 110 x 35 cm

p.9

tarif : 5 jours : 25 €
           3 jours : 15 €



air hockey
Habilité et vivacité

Air hockey est un jeu géant en bois 
qui va mettre vos réflexes à rude 
épreuve. À l'aide de votre frappeur 
envoyez le palet dans le but de votre 
adversaire. 
2 joueurs

Dimensions : 90 x 45  cm

p.10

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



puissance 4
tactique et combinaison

Un jeu traditionnel où vous devrez 
faire preuve de stratégie pour piéger 
votre adversaire en alignant 4 pions 
de votre couleur.
2 joueurs

Dimensions : 80 x 70 cm

p.11

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



carrom
tactique et pichenette

Le jeu Carrom est un jeu de plateau 
aussi appelé billard indien. Ce jeu en 
bois géant reprend les tactiques et
techniques du billard. Le premier joueur
qui met tous les pions de sa couleur 
dans les trous à gagner.
Ce jeu vous initiera à la pichenette.
de 2 à 4 joueurs

Dimensions : 83 x 83 cm

p.12

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



fingabol
tactique et pichenette

Tour à tour les joueurs tirent pour 
marquer dans le but adverse. Calculez 
vos trajectoires, utilisez les bandes dans
un face à face exaltant où chaque 
rebond est décisif. Le premier arrivé 
à 5 points gagne la partie.
2 joueurs

Dimensions : 62,7 x 43,7 x 3,8 cm

p.13

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



Mikado
 Patience et dextérité

Pour jouer en extérieur, le mikado 
géant est idéal. 25 baguettes, à partir
de 5 ans, aussi pour les 
ados-adultes !
À partir de 1 joueur

Dimension : 1m

p.14

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €



billard roulette
 Adresse

Adaptation du "trou madame", celui-ci 
est proposé en forme de billard. Le but 
du jeu est de marquer un maximum de 
point en passant les palets sous les 
arches. Ne pas lancer ni jeter les palets,
mais les faire rouler sur la tranche !
À partir de 1 joueur

Dimension : 34 x 84 m

p.15

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



plateau infernal
 Dextérité et sang froid

Lancez le dé et déposez une pièce de
bois, n'importe laquelle, dans le quartier 
indiqué par le dé... Attention à l’équilibre 
du plateau. Le premier à se débarrasser 
de toutes ses pièces gagne.
de 1 à 5 joueurs

Dimension : 50 cm de diamètre

p.16

tarif : 5 jours : 25 €
           3 jours : 15 €



le rapido
 Dextérité et rapidité

À l'aide des poignées, propulsez 
la balle dans le camp adverse.
de 2 à 4 joueurs

Dimension : 54 x 104 cm

p.17

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



le speed trappe

Les joueurs doivent, dans un temps 
donné, envoyer le maximum de palets 
dans la partie adverse. Pour cela, il faut 
les faire passer par la trappe à l'aide 
des élastiques. 
Un passe- trappe à 4 !

Dimension : 104 x 104 cm

p.18

 Dextérité et rapidité

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



weykick kubbolino
 Adresse et catapulte !

Pour jouer à 2 dans une version 
miniature du jeu du Kubb. Dans un pur
esprit Viking, à l’aide de la catapulte, 
vous devrez renverser tous les chevaliers
adverses. Ensuite seulement vous devrez 
attaquer le roi.
2 joueurs

Dimensions du jeu : 71 x 46 cm 

p.19

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €



weykick football
 Adresse et rapidité

Le principe de jeu de WeyKick est aussi 
génial que simple : une pièce magnétique
placée sous le plateau de jeu attire une 
figurine magnétique placée au dessus, 
de manière à la déplacer sur le terrain 
de jeu. L’objectif est de marquer des buts.
2 joueurs

Dimensions du jeu : 71 x 46 cm 

p.20

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €



weykick arena
 Adresse et rapidité

p.21

Le principe de jeu de WeyKick est aussi 
génial que simple : une pièce magnétique
placée sous le plateau de jeu attire une 
figurine magnétique placée au dessus, 
de manière à la déplacer sur le terrain 
de jeu. L’objectif est de marquer des buts.
de 2 à 4 joueurs

Dimensions du jeu : 82 x 88 cm tarif : 5 jours : 25 €
           3 jours : 15 €



kubb
 Adresse et stratégie

Comme dans les échecs, le roi est dans 
ce jeu le personnage principal représenté 
ici de manière très simple. L'équipe qui, 
une fois tous les Kubbs adverses 
renversés, réussie à renverser le roi, 
gagne la partie.
A partir de 1 joueur

Dimensions du roi : 6,7 x 6,7 x 30 cm 

p.22

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €



twisto
 Adresse et dextérité

Faites rouler la boule d'un bout à l'autre
du jeu, à l'aide des tiges. 
Visez bien, lâchez au bon moment 
et marquez le plus de points !
À partir de 1 joueur

Dimensions 27 x 88 cm 

p.23

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €



dominos
 Logique et chance

Un beau jeu en palissandre présenté 
dans un coffret.
À partir de 1 joueur

Dimensions dominos : 13.5 x 6.5 x 1.5 cm

p.24

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €



Jeux 
Enfants

xxl



Collectez un maximum de poules, 
de bottes de foin et de roues de 
charrette avant que le perchoir ne bascule.
De 2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans

p.26

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

chikyboom
 Adresse et équilibre



Observation et rapidité

Vous devrez être le premier à reproduire 
la pyramide représentée sur une 
carte défi. Un duel de constructeurs où 
il faudra être attentif aux détails, car les 
faces ont beaucoup de ressemblance.

À partir de 6 ans

p.27

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

Archichato



Coopération et chance

Le verger est un jeu coopératif 
incontournable où il faudra cueillir tous 
les fruits avant que le satané corbeau
les volent.

Dimensions plateau de jeu : 70 x 70 cm
À partir de 3 ans

p.28

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

le verger



Coopération et stratégie

Dans Sauve Moutons, vous devez aider
le berger à guider son troupeau jusqu’aux 
pâturages des sommets. Mais attention, 
au loup ! Prenez le meilleur chemin pour
l’éviter ou protégez les moutons grâce au
berger. Déjouez les pièges de ce jeu en 3D, 
plein d’humour et de rebondissements.

À partir de 5 ans

p.29

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

sauve mouton



Observation et rapidité

Cette nouvelle expérience de Dobble 
propose toujours 5 règles variées, 
simples et efficaces. A la différence près
que les 20 cartes de cette édition ont 
un diamètre de 50 centimètres. Une 
version de Dobble qui sera parfaite 
pour les fêtes ou les pique-niques!

À partir de 6 ans

p.30

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

dobble



Observation et adresse

Libère les baleines et les tortues 
en retirant les bâtonnets en bambou
sans relâcher les poissons ! Ce 
magnifique jeu en bambou et tissu
vous demandera observation, 
concentration et adresse.

À partir de 3 ans

p.31

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

pallina



Stratégie et Uno !

Uno en version géante avec des cartes
trois fois plus grandes, un jeu de 
cartes fun, rapide et pour tous les 
âges où le but du jeu est de se 
débarrasser de toutes ses cartes 
avant ses adversaires.

À partir de 7 ans

p.32

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

uno



Coopération et chance

Les nombreux moutons, le chien et la 
bergère doivent tous regagner la 
bergerie avant que le vent n'emporte les 
piliers du pont. Les déplacements du
troupeau sont déterminés par le dé qui 
indique les différentes actions.

À partir de 4 ans

p.33

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

hop! hop! hop!



Mémoire et chance

Lancez les dès colorés et trouvez les 
œufs correspondants cachés sous les 
pingouins. Vous pouvez soit prendre un
œuf au milieu soit voler un œuf sur la 
banquise d’un autre joueur. Le premier 
à collecter 6 pingouins avec ses œufs 
sur son iceberg a gagné.

Dimensions : 45,5 x 18 x 17 cm
À partir de 4 ans

p.34

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

pengolo



Logique et réflexion

188 défis et trois modes de jeu différents 
sur un plateau de jeu extra large. Le haut 
du plateau comporte une grille pour les
défis 2D et une grille séparée pour les
défis en pyramide 3D. En bas du plateau
se trouve une grille de défis en 2D 
complètement différente.

À partir de 6 ans

p.35

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

iq puzzler pro



Logique et réflexion

Choisissez un défi et placez les lièvres, 
renards et champignons sur le plan 
comme indiqué. Le but du jeu consiste
à déplacer les lièvres (en bondissant) et
les renards (en glissant) sur le plan de 
jeu jusqu'à ce que les lièvres soient 
en sécurité dans les trous marrons.

À partir de 7 ans

p.36

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

lièvres et renards



Tactique et mémoire

Un jeu de morpion revisité, le but 
du jeu est d'être le premier joueur à 
aligner trois de ses Gobeurs pour gagner.
Ces adorables petites créatures ne 
pensent qu'à s'amuser et gober 
d'autres Gobeurs

À partir de 5 ans

p.37

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

gobblet gobblers



dextérité et fun

Un mini bay foot de table pour jouer à 2.

À partir de 4 ans

p.38

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

mini baby foot



dextérité et fun

Un jeu de table en bois 2 en 1 avec d'un 
côté un jeu de "air hockey" et de l'autre 
un baby-foot. Pour des parties 
endiablées pour les jeunes enfants 
comme les grands.

À partir de 4 ans

p.39

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

hockey/babyfoot



Ce sont des blocs de construction en bois
aimantés.
 
À partir de 1 an

p.40

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

tegu
 Construction et imagnation



Construction et imagination

SmartMax offre aux enfants la possibilité 
d’explorer le monde fascinant du 
magnétisme en toute sécurité grâce 
aux pièces surdimensionnées 
spécifiquement destinées à la 
manipulation par les jeunes enfants.

À partir de 1 ans

p.41

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

smartmax



Construction et imagination

Un jeu de construction éducatif venu 
du Danemark où vous allez réaliser 
différentes constructions colorées, 
à plat ou en 3D

À partir de 5 ans

p.42

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

plus plus



Construction et imagination

Un jeu de construction éducatif venu 
du Danemark où vous allez réaliser 
différentes constructions colorées, 
à plat ou en 3D.
Ces pièces font 5cm de long et sont 
plus adaptés aux plus petits

À partir de 1 ans

p.43

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

plus plus midi



Construction et imagination

C'est un jouet de construction 
magnétique qui se compose de pièces 
de constructions de couleurs vives en 
forme de carré, losange, triangle, 
rectangle, triangle isocèle et trapèze.

À partir de 3 ans

p.44

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

magformer



Découvrez les Arty toys de Djeco, des 
figurines articulées et illustrées que les 
enfants adorent, sur le thème des 
chevaliers, des pirates et des princesses.
Comprend 3 chateaux, 1 bateau et 1 île 
pirate, 

À partir de 4 ans

p.45

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

arty toys
 Imitation et imagnation



Ce nouvel univers de figurines Tinyly 
révèle de délicates créatures ou chaque 
figurine est accompagnée d'un petit 
compagnon attachant et fantaisiste.

À partir de 4 ans

p.46

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

tinyly
 Imitation et imagnation



Les briques BioBlo sont faites de bois 
PEFC et de gobelets en plastique 
recyclé, elles sont 100% écologiques. 
Les BioBlos sont agréables au toucher, 
lavables, leur structure en nid d'abeille 
permet de voir au travers et les 
couleurs sont très vives et teintées 
dans la masse.

À partir de 3 ans

p.47

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

bioblo
 Construction et imagnation



Jeu de construction original avec des 
baguettes en bambou et des connecteurs 
flexibles en silicone. Votre enfant va créer
toute une variété de formes et de 
structures avec ce kit.

À partir de 4 ans

p.48

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

flexistix
 Construction et imagnation



Votre enfant va s'amuser à construire 
son parcours et à faire dévaler les billes .
Vous pourrez construire le circuit que 
vous souhaitez grâce aux différents
modèles proposés.

À partir de 4 ans

p.49

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

quadrilla
 Construction et imagnation



Jeux 
de société 

xxl



Dominos et stratégie

Vous incarnez un Seigneur en quête de 
terres qui veut étendre son royaume. 
Champs de blé, lacs, montagnes... il vous
faudra tout explorer pour repérer les 
meilleures parcelles. Mais d'autres 
seigneurs convoitent les mêmes terres 
que vous, soyez stratège et chanceux.
de 2 à 4 joueurs

À partir de 8 ans

p.51

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

kingdomino



Association d'idées

Répartis en deux équipes, vous incarnez 
soit un Maître-Espion, soit un Agent 
en mission. Pour trouver sous quel nom 
de code se cachent les Informateurs, les 
Agents doivent écouter les indices donnés
par les deux Maîtres-Espions, et prendre 
garde à ne pas contacter un Informateur 
ennemi ou, pire…le redoutable Assassin!
De 2 à 8 joueurs

À partir de 12 ans

p.52

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

codenames



Stratégie et réflexion

L'objectif est d'atteindre le premier la 
ligne opposée en déjouant la stratégie 
de votre rival!
A vous de jouer : 2 solutions, déplacer 
votre pion d'une case, ou poser une 
barrière afin de ralentir l'avancée de 
votre adversaire.
De 2 à 4 joueurs

À partir de 8 ans
Dimensions du plateau : 65 x 65 cm

p.53

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

quoridor



Rapidité et logique

Chaque joueur a 3 éprouvettes et 6 billes
de 3 couleurs différentes, il place 2 billes
de couleur identique dans chacune de 
ses éprouvettes. Une carte est ensuite 
retournée et les joueurs doivent 
reconstituer la combinaison indiquée en 
transvasant les billes le plus rapidement 
possible d'une éprouvette à l'autre.
De 2 à 4 joueurs

À partir de 6 ans

p.54

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

docteur eureka



Communication et ambiance

Par équipes, faites deviner des mots 
aux autres joueurs en plaçant des pions 
sur différentes icônes du plateau. 
La location comprend un tapis géant en
Néoprène, ainsi que la boite de jeu 
classique qui vous servira pour les cartes 
et les pions.
De 4 à 12 joueurs

À partir de 10 ans
dimensions tapis : 75 x 75 cm

p.55

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

concept



Pichenette et chance

Découvrez le jeu d'adresse Tumblin dice, 
un jeu en bois où vous devrez lancer des 
dés à l'aide de pichenette, afin de les 
envoyer le plus loin possible et marquer 
le plus de points, tout en essayant 
d’éjecter les dés adverses, qui se 
trouvent sur son chemin.
De 2 à 6 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions du jeu : 70 x 51 cm

p.56

tarif : 5 jours : 20 €
           3 jours : 10 €

tumblin dice



Adresse et stratégie

Les joueurs construisent une tour avec 
leurs blocs, en disposant les étages le 
plus solidement possible tout en défiant 
la gravité. Le premier à se débarrasser 
de tous ses blocs gagne la partie.
De 1 à 4 joueurs

À partir de 8 ans

p.57

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

crazy tower



Stop ou encore

Dans le jeu de cochons, vous allez devoir, 
à tour de rôle, lancer les deux petits 
cochons. En fonction de la position dans 
laquelle retombe chaque cochon, vous 
allez marquer des points ou au 
contraire en perdre.
À partir de 2 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions: 18 x 15,3 x 9,7 cm

p.58

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

jeu de cochons



Jeux
traditionnels

taille normale



Stratégie et course !

Jeu du Tok, jeu de Tac tic...ce jeu à
beaucoup d'appellation.
Il s'agit d'un jeu de petit chevaux, mais plus
stratégique. Le dé est remplacé par des
cartes, avec chacune sa contrainte, 
ou son avantage selon le moment 
où on la joue !
De 2 à 6 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions: 18 x 15,3 x 9,7 cm

p.60

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

tokasix



Stratégie et course !

Jeu du Tok, jeu de Tac tic...ce jeu à 
beaucoup d'appellation. Il s'agit d'un 
jeu de petit chevaux, mais plus stratégique.
Le dé est remplacé par des cartes, avec 
chacune sa contrainte, ou son avantage 
selon le moment où on la joue !
De 2 à 4 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions: 18 x 15,3 x 9,7 cm

p.61

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

toc xxl 4 joueurs



Stratégie et chance

De 2 à 4 joueurs, votre but est d'arriver 
le premier sur la case du haut du plateau. 
Mais attention, vos adversaires 
(et parfois vous même !) vous bloquerons
l'ascension à l'aide des barricades blanches. 
Alliance ou coup bas pourrons vous aider 
dans ce jeu plein de rebondissements.
De 2 à 4 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions : 35.5 x 35.5 x 3.5 cm

p.62

tarif : 5 jours : 15 €
           3 jours : 7 €

barricade



Stratégie et réflexion

Les échecs mais en plateau rond !
Le roi doit toujours être mat, mais les
déplacements sont différents...
2 joueurs

 À partir de 6 ans
Dimensions : 35.5 x 35.5 x 3.5 cm

p.63

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

echecs byzantin



Stratégie et réflexion

Votre objectif, si vous êtes les blancs, est 
de faire un chemin de pions blancs entre le
roi (pion de couleur) et l'extérieur. Si vous
êtes les noirs, vous devez empêcher les
blancs de réussir !
2 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions : 45 x 45 cm

p.64

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

fitchell



Stratégie et réflexion

Le but est d'être le premier à relier 
2 cotés opposés du plateau avec un 
"chemin" de pions. Chacun votre tour 
vous posez un pion pour remplir votre 
objectif, tout en faisant barrage 
pour votre adversaire.
2 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions : 23 x 38 cm

p.65

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

hex



Stratégie et réflexion

Le but est d'éliminer les pions de votre 
adversaire. On se déplace d'une case à la
fois, en suivant les directions des lignes, 
s'il y a des pions sur la case de départ.
2 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions : 28 x 28 cm

p.66

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

latroncules



Stratégie et réflexion

Soldats blancs, aidez le roi a rejoindre 
un point extérieur. Soldats noirs, 
empêchez tout retrait de l'ennemi. En 
vous déplaçant d'une case à la fois, 
essayez de prendre vos adversaires en 
les entourant à l'horizontale ou la verticale.
2 joueurs

À partir de 6 ans
Dimensions : 28 x 28 cm

p.67

tarif : 5 jours : 10 €
           3 jours : 5 €

tablut



pack 
jeux de société



p.69

Les packs jeux de société se composent de 10 jeux.
1 pack est considéré comme 1 produit. Si vous louez un des packs proposés, il vous faudra louer 2 autres

jeux/jouet dans le catalogue, car le minimum de location est de 3 produits.
Vous empruntez 10 jeux par thématique, qui seront à choisir sur place selon la disponibilité. 

Les listes données ci-dessous, sont à titre indicatif et non exhaustives.

PackAmbiance
Blanc manger coco, Esquissé, Codenames, 
Concept, Color addict apéro, Combat de coqs,
TTMC, Fiesta de los muertos, Fou fou fou,
Galerapagos, Jokes de papa, Top ten, Mimetix... 

PackEnquêtes
Unlock, Undo, Mystérium, 13 indices, Mystérium park,
Suspect, Détective club, Mystery house, Chronicle of crime
Echoes, Micro Macro, The keys... 

PackAnniversaire
Suspend junior, la course aux oeufs, Excape box,
la Salsa des oeufs, Pêche à la ligne, Chamboul tout,
Lancer d'anneaux, Jeux de cible, Jeu de quille, Jeu 
de poursuite, Jeu des queues d'âne, Course en sac... 

PackEn famille
Qwirkle, Jeu de Toc, Tantrix, Skyjo, Hilo, 6 qui prend, Dixit
Carcassonne, Pickomino, Strike, TRiolet, Triomino, Qwixx
Bendomino, Queedomino, Crazy tower, Twisty, Bioviva,
Poule poule, Salade de point, Lama, Canardage ... 

tarif : 30€ les 5 jrs / 15€ les 3 jrs



les cas d'école :
Voici deux exemples pour vous aider à comprendre notre fonctionnement.

Léa se marie !
Nolwenn fête L'anniversaire

de sa fille !
Léa va donc emprunter les jeux sur 5 jours, car elle
se marie un samedi.
Elle choisi 4 jeux géants : la muraille à trous, le passe
trappe, le air hockey et le weykick arena.
Pour occuper ses amis qui restent pour les soirées
avant et après la fête, elle prend un Pack Ambiance
comprenant 10 jeux de société.
Elle vient à la boutique le jeudi matin (avec un
utilitaire pour que tout rentre !), et nous ramène les
jeux tout propres, le mardi matin suivant.
Voici sa facture :
acompte de 30% pour valider la réservation : 40,50€
Total des 6 jeux empruntés : 135€
En déduisant l'acompte il lui reste 94,50€
La caution se monte à 550€

Léa et Nolwenn ont 2 évènements différents et nous ont contacté par mail à cette adresse :
marielaure@lapouleapois.fr

Tous nos v
oeux de bon

heur !

Nolwenn fête l'anniversaire de sa fille de 5 ans un
mercredi après midi. Elle emprunte donc les jeux
sur 3 jours.
Elle choisit un dobble XXL pour jouer dans le jardin,
les Tinylys au cas ou le temps se gâte, et le jeu des
cochons pour rire et car ils font aussi la fonction
arroseur, pour une éventuelle bataille d'eau !
Elle vient à la boutique le mardi matin (sa voiture
suffit car les jeux sont petits), et nous ramène les
jeux propres et secs le jeudi matin.
Voici sa facture :
acompte de 30% pour valider la réservation : 4,50€
Total des  jeux empruntés : 15€
En déduisant l'acompte il lui reste 11,50€
La caution se monte à 150€

Joyeux ann
iversaire !
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