Liste des jeux
Casse noix géant 0,90 m; x 0,90 m. hauteur: 3 m.
Derrick en bois style western + tuyau, sac à noix et maillet en bois. Réflexe et rapidité.
Billard japonais 0,45 m. x 2,00 m.
Lancer les 10 boules en bois dans les trous numérotés et totaliser le maximum de points.
Billard aérobille 0,51 m. x 1,22 m.
A l'aide d'une queue de billard chaque joueur lance 5 billes dans des couloirs numérotés.
Billard hollandais 0,50 m. x 2,00 m.
Faire glisser des palets dans les 4 cases du camp adverse et totaliser un maximum de points.
Billard breton 0,75 m. x 0,75 m.
Lancer des palets métalliques dans des zones de couleurs d'une planche de bois posée au sol.
Billard élastique 0,62 m. x 1,25 m.
Lancer des palets dans le camp adverse en se servant uniquement de l'élastique.
Boule en pente 0,35 m. x 2,00 m.
Le but du jeu est d'atteindre le trou situé en haut de la pente avec la boule en bois.
Roll up 0,45 m. x 1,20 m.
Ecarter les deux tiges et faites monter la boule le plus loin possible pour obtenir un max de points.
Trapenum 0,50 m. x 0,50 m.
Les joueurs doivent sortir de la boite, à l'aveugle et simultanément, un maximum de paires d'objets
La grenouille 0,45 m. x 0,60 m. hauteur: 0,75 m.
Lancer des palets métallques dans la gueule de la grenouille ou sur les autres cibles.
La boule qui monte double face 0,60 m. x 1,20 m.
Faire monter le plus haut possible une boule, en tirant sur les deux ficelles, en évitant les trous.
Hockey de table géant 2,05 m. x 1,05 m.
Marquer des points dans le camp adverse en propulsant le palet à l'aide d'un percuteur.
Hockey de table 1,45 m. x 0,65 m.
Marquer des points dans le camp adverse en propulsant le palet à l'aide d'un percuteur.
Le Pont du Gard 1,00 m. x 1,85 m.
Faire rouler des disques de bois sur la tranche et les faire passer sous les arches de l'aqueduc
Pétanque de table 1,07 m. x 0,65 m.
4 paires de mini boules et un terrain de magnifique gazon ( artificiel ).
Double six 2,80 m. x 0,43 m.
Deux joueurs face à face tente de faire tomber leur 6 palets dans un trou situé dans le camp adverse
La pêche aux canards 0,80 m. x 3,10 m.
Grand bac à eau + canards + cannes à pêche + pompe électrique 220 volts
Jeu de 9 quilles en bois hauteur 0,50 m. + piste de 1,00 m x 2,80 m.
Jeu de 9 quilles en bois hauteur 0,36 m.
Reflex 0,60 m. x 1,20 m. hauteur: 2,00 m.
Le joueur doit attraper des bâtons qui tombent de la boite avant qu'ils ne touchent le sol.
Buzzer 0,80 m. x 0,40 m. hauteur: 1 m. alimentation électrique 220 volts
Amener l'anneau tout au long de la main métallique sans la toucher, sinon ça buzze.

Mailloche 0,50 m. 0,50 m. hauteur: 3,00 m.
Tester votre force en frappant le plus fort possible avec lez marteau. Le palet doit tinter la cloche.
Le Fakir 0,42 m. x 0,86 m.
Lâcher les pions qui vont tomber à travers un labyrinthe et arriver dans des cases numérotées.
Jeu de la meule 0,50 m. x 1,95 m.
Faire rouler la meule le plus loin possible sans dépasser l'encoche 100. Plus loin, c'est 0.
Le chat et la souris 0,60 m. x 0,25 m.
Attraper les billes le plus prés possible de la sortie du tunnel à l'aide d'un gobelet en cuir.
Mini golf 13 obstacles en ABS, 2 clubs acier ( sur terrain dimensions variables )
Parcours de 9 trous à installer en intérieur comme en extérieur, sur tout type de sol.
Lancer de fer à cheval ( 2 jeux disponibles ) 1,00 m. x 1,20 m.
Comme un vrai cow boy, vous devez atteindre le piquet avec de vrais fer à cheval.
Croix aux anneaux ( 2 jeux disponibles ) 0,60 m. x 0,60 m.
Lancer des anneaux en corde, sur des piquets numérotés et totaliser un maximum de points.
Chamboule tout 0,20 m. x 1,20 m. hauteur: 2,00 m.
Lancer des balles sur la pyramide de boites de conserve: il ne doit rien rester sur la planche.
Jeu de massacre ( chamboule tout version médiévale ) 0,55 m. x 1,30 m. hauteur: 1,30 m.
Lancer des balles sur des marionnettes qui se tiennent sur les remparts du château fort.
Excalibur épée de bois de 1,60 m. de long
Tenter de soulever l'épée avec des poids suspendus de plus en plus loin de long des graduations.
Loterie au lapin diamètre: 2,00 m.
Un lapin est placé au centre du cercle et va aller se réfugier dans l'une des 12 cabanes numérotées.
2 paires de ski de coordination, longueur 2,20 m. ( sur tout type de sol )
Skis géants pour 4 personnes qui doivent coordonner leurs mouvements pour avancer.
Stand de tir western 1 réplique Winchester à plombs et 2 répliques Colt à air comprimé.
Stand de tir, carabine et pistolets en bois, flèches en bois embout caoutchouc.
Stand de tir, arcs ou arbalètes en bois, flèches en bois embout caoutchouc.
Stand de tir, la poule qui ponds, petite carabine, flèches en bois embout caoutchouc, la poule
ponds un œuf si l'on atteins la cible.
Bilboquets ( deux modèles ), en bois, jeu d'adresse, ambiance médiévale.
Bilboquet de clown, avec boule mousse au bout d'une élastique.
Baby foot 1,60 m. x 1,00 m.
Un vrai baby foot style bistrot de marque René Pierre.
Sacs en toile de jute, pour la classique course en sac.
Tir à la corde, l'équipe des plus costauds éliminera l'équipe adverse.

