
 

 

 

Nos locations de jeux géants : 16 jeux traditionnels 
d’adresse et jeux de stratégie pour tous les âges. 

 
Une liste de jeux en bois surdimensionnés à emprunter pour un week-end ou une semaine. 
Pour une fête, un mariage, un anniversaire, un séminaire ou tout autre évènement, mettez de 
l'ambiance en louant des jeux en bois géants, d'intérieur ou d'extérieur. 
 
Les tarifs sont indiqués pour la location d’une semaine, du mercredi au mercredi. 
Chaque jeu est accompagné d’une fiche explicative plastifiée, à ramener sans faute (si 
manquante ou endommagée : 0,50€ d’amende) 
Pénalité de retard : 1€ par jour et par jeu et par table 
Il est possible de louer 3 tables pliantes qui permettront de poser vos jeux. 

A chaque retrait et retour des jeux, il sera effectué un état des lieux avec l’emprunteur 

Si le jeu revient incomplet, détérioré ou sale, nous retiendrons sur la caution les montants 
suivants : 

• Emballage carton déchiré : 2€,      

• Emballage carton manquant :  5€ 

• Sangle manquante : 5€ (pour les jeux n° 13 et 14) 

• Petites détériorations, taches indélébiles et griffes : 3€ 

• Pièces manquantes : entre 3 et 5 € selon les pièces  

Une caution de 50€ sous enveloppe sera demandée lors de la réservation ou du retrait des 
jeux. 

Toute réservation de jeux sera considérée comme validée après réception de la caution.   

Nous contacter ?  bibliotheque@perwez.be ou  0471 36 75 76 

 

Table pliante 3x 

  Pour poser vos jeux, une table 
  pliante, longue de 183 cm et large 
  de 76 cm. Hauteur de 74 cm. 
 
 
 
Prix  d’achat 60€ 

Location :5 € par table 
Remarque : 
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Billard Hollandais 
Jeu d’adresse et de précision 
 

A partir de 6 ans 
 

Nbre de joueurs : illimité en individuel 
ou en équipe 
 

Matériel : 

• Le jeu de la table à glisser 

• 10 palets en bois dans un sac 
plastique 

 
Dimensions : 110 x 35 cm. 
Prix d’achat :100€ 

N° 1 
Location :5 € 
 
Remarque 
Non emballé 
Eclaboussures 
Chiffre 2 écrit  
 
 
 
 
  

  
Jeu de Grenouille 
Jeu d’adresse, de lancé 
 

A partir de 6 ans 
 

Nbre de joueurs : illimité en individuel 
ou en équipe 
 

Matériel : 

•  jeu de la grenouille 

• 5 palets en métal dans un sac 
en plastique 

 
 Dimensions : 90 x 57 x 45 cm 
Prix d’achat : 640€ 

 N° 2 
Location :15 € 
 
Remarque : 
Emballage carton 
 
 
 
 
 
 
  

 

Jo Jack  
Jeu d’adresse, de lancé 
 

Pour 2 à 4 joueurs ou par équipes 
jusqu’à 6 joueurs 
 

A partir de 6 ans 
 

Matériel : 

• 2 plateaux en bois 

• 13 palets 

•  
Prix d’achat : 50€ 

 N° 3 
Location :3 € 
 
Remarque : 
Emballage carton 
plastifié 
Palets blancs 
légèrement griffés 
 
 
 
  

 

 

Passe-Trappe  
Jeu d’adresse et de rapidité 
Pour 2 joueurs  
 

A partir de 6 ans 
 

Matériel : 
▪ Le plateau de jeu muni de 2 

élastiques 
▪ 10 palets en bois 
▪ 6 marqueurs 
▪ 1 sablier 
 

Dimensions : 100 x 50 cm. 
Prix d’achat : 90€ 

 N° 4 
Location :5 € 
 
Remarque : 
Emballage carton 
Accessoires dans un 
sac plastique à part 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Weykick (4 joueurs) 
Jeu d’adresse – rapidité 
Déplacez les footballeurs aimantés 
par en dessous 
Nbre de joueurs : 2 ou 4 joueurs,  
A partir de 6 ans 
Matériel : 

▪ Le jeu de weykick 
▪ 4 joueurs en bois 
▪ 4 aimants 
▪ 1 bille 
▪ 2 marqueurs de points en bois 

Dimensions : 71 x 46 cm. 
Prix d’achat :150€ 

 N° 5 
Location :10 € 
 
Remarque : 
Accessoires dans un 
sac tissu à part 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Shuffle puck - Hockey de Table 
Jeu d’adresse – rapidité 
A 2 joueurs 
A partir de 5 ans 

Matériel : 
▪ Le plateau de shuffle puck 
▪ 2 frappeurs 
▪ 1 palets en bois 
▪ de la poudre à glisser 

Dimensions : 130 x 70 cm. 
Prix d’achat : 125€ 

 N° 6 
Location :10 € 
 
Remarque : 
Emballage carton 
Accessoires dans un 
sac plastique à part 
 
 
 
 
  

 

 

Mölkky 

Jeu d’adresse, de lancé 
 

A partir de 7 ans 
 

Nbre de joueurs : illimité en individuel 
ou en équipe 
 

Matériel : 

•  12 quilles numérotées  

• Le mölkki (lanceur) 
 

Prix dachat : 32€ 

 N° 7 
Location :3 € 
 
Remarque 
Non emballé 
 
 
 
 
 
  

 

Crokinole 

Jeu d’adresse et de précision 
 

A partir de 7 ans 
 

Nbre de joueurs : 2 ou en équipe  
 

Matériel : 

• Plateau de jeu 

• 24 pions en bois 

• 8 butoirs en bois 

• Poudre à glisser dans un 
sachet 

 
Dimensions : 78 cm de diamètre. 
Prix d’achat : 78€ 

 N° 8 
Location :5 € 
 
Remarque ; 
Emballage carton 
Accessoires dans un 
plastique à part 
 
 
 
 
 
 
  



 

Puissance 4 géant 

Jeu de stratégie 

Pour 2 joueurs 
A partir de 6 ans 
 
Matériel : 

• Plateau de jeu 

• 2 x 21 palets en métal 
 
Dimensions : 80 x 70 cm. 
 
Prix d’achat :55€ 

N° 9 
Location :3 € 
 
Remarque : 
 sac tissu 
1 pied fêlé 
 
 
 
  

 

Tumblin Dice 

Jeu mélangeant la stratégie, 
l’adresse et le hasard 

Pour 2, 3 ou 4 joueurs  
ou possible en équipes 
 
Matériel : 

• Plateau de jeu 

• 16 dés de 4 couleurs 
différentes 

• 10 chevilles en bois 
Dimensions :80 x 75 cm 
Prix d’achat : 75€ 

N° 10 
Location :5 € 
 
Remarque : 
Emballage carton 
 
Accessoires dans un 
plastique à part 
 
 
 
 
 
  

 
Kubb 

Jeu de stratégie scandinave. 
Pour 2 équipes (6 joueurs) 
Matériel (21 pièces) 

• 1 roi 

• 10 kubbs 

• 6 bâtons en bois 

• 4 piquets servant à délimiter 
l’aire de jeu 

• 1 sac en tissu 
Prix d’achat : 50€ 

N° 11 
Location :3 € 
 
Remarque : 
Sac tissu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dominos géants 

Jeu de placement 

Pour 2 à 4 joueurs 

A partir de 5 ans  

 Matériel : 

• 30 dominos en bois(15 x 7,5 
cm)  

• 1 sac en plastique 
 Prix d’achat :30€ 

N° 12 
Location :3 € 
 
Remarque 
Housse plastique 
 
 
 
 
 
 



 

Quoridor Géant 

Jeu de stratégie 

Pour 2 ou 4 joueurs. 
A partir de 7 ans 
Matériel 

▪ 1 plateau de 9 x 9 cases 
▪ 4 pions 
▪ 20 barrières 

 

Dimensions : 65 x 65 cm 
Prix d’achat :185€ 

 N° 13 
Location :10 € 
Remarque : 
Emballage carton 
avec renforts  
 1 sangle 
1 housse en mousse 
 
 
 
 
 
 

 

Quarto Géant 

Pour 2 joueurs 
A partir de 7 ans 
 
Matériel 

▪ 1 plateau de jeu 
▪ 8 pièces jaunes 
▪ 8 pièces marrons 

 

Dimensions : 65 x 65 cm. 
Prix d’achat : 185€ 

 N° 14 
Location :10 € 
Remarque : 
Emballage carton  
Avec renforts 
 1sangle 
 
 
 
 
 
 

 

Carrom 

Pour 2 ou 4 joueurs (équipe). 

A partir de 6 ans 
Matériel 

▪ plateau de jeu 
▪ 9 pions blancs 
▪ 9 pions noirs 
▪ un pion rouge 
▪ un "striker"(palet en résine) 
Dimensions : 55 x 55 cm 

Prix d’achat : 80€ 

 N° 15 
Location :5 € 
Remarque : 
Emballage carton 
 
Bord erraflé 
 
Accessoires dans un 
plastique à part 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONTRAT DE LOCATION JEUX GEANTS 

N° de lecteur :                                          N° des jeux loués :  

Date de retrait :……………..                                              

Date de retour prévue :………………                                

Ramener les jeux avant 15h 
Vous devez être en ordre de cotisation (chez nous ou dans votre bibliothèque) pour 
pouvoir emprunter les jeux géants. 
 
Les tarifs sont indiqués pour la location d’une semaine, du mercredi au mercredi. 
 
Chaque jeu est accompagné d’une fiche explicative plastifiée, à ramener sans faute (si 
manquante ou endommagée : 0,50€ d’amende) et d’un emballage carton 
Pénalité de retard : 1€ par jour et par jeu et par table 
Il est possible de louer 3 tables pliantes qui permettront de poser vos jeux. 
A chaque retrait et retour des jeux, il sera effectué un état des lieux avec l’emprunteur 

Si le jeu revient incomplet, détérioré ou sale, nous retiendrons sur la caution les montants 
suivants : 

• Emballage carton déchiré : 2€,      

• Emballage carton, tissu ou plastique manquant :  5€ 

• Sangle manquante : 5€ (pour les jeux n°13 et 14) 

• Petites détériorations, taches indélébiles et griffes : 3€ 

• Pièces manquantes : entre 3 et 5 € selon les pièces  

• JEU SEVEREMENT ABIME (rendu inutilisable) : remboursement intégral du jeu 

Une caution de 50€ sous enveloppe sera demandée lors de la réservation ou du retrait 
des jeux. Toute réservation de jeux sera considérée comme validée après réception de la 
caution (montant payé en liquide). 

Nous contacter ?  bibliotheque@perwez.be ou 0471 36 75 76 

Je soussigné(e) …………………………………………... avoir pris connaissance des 

conditions de prêt spécifiques aux jeux géants et m’engage à respecter les conditions de 

prêt. 

Fait le …………..                            Signature 
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