MALLE À KERMESSE
Anniversaire, kermesse, mariage, fête de quartier… vous voulez
jouer avec de beaux jeux en bois ? Cette malle est faite pour vous !
Voici 25 Jeux en bois pour tous les âges à votre disposition à la
ludothèque de Varces.
Tarifs pour une semaine de location du mercredi au mercredi.
Vous devez être adhérent pour bénéficier d’une malle à kermesse.

TARIFS :

5 JEUX : 10 EUROS
10 JEUX : 18 EUROS
15 JEUX : 25 EUROS

ADRIEN MARIANI
04 76 72 80 14

LA DÉTANQUE
La détanque, c’est un mélange de trois
jeux tout aussi connus : la pétanque, les
dés et les boules carrées !

COCHONNAILLE
La cochonnaille se déroule en
plusieursmanches jusqu'à ce
qu'une équipe cumule au moins 8 points

MOLKY
Le but du jeu : atteindre 50 points, en
faisant tomber les quilles. Le numéro
inscrit sur la quille indique le nombre de
points gagnés, à condition de n'avoir couché
qu'une seule quille, sinon on comptabilise
la quantité de quilles couchées : 1 point par
quille. Il faut donc bien viser, mais aussi
compter et établir la bonne stratégie pour
ne pas dépasser 50 points !

LANCER D’ ANNEAUX
Jeu d'anneaux en bois, où il faut
cumuler le maximum de points pour
remporter la partie.

KUBB
Un drôle de jeu de quilles très populaire
en Suède ! Le but est de renverser les
blocs en bois de l'adversaire à l'aide
de bâtons. Le vainqueur est celui qui
parvient le premier, et au final
seulement, à faucher le roi.

SMAK
Posez la tour avec le drapeau au centre
et arrangez les autres autour. Les deux
équipes sont prêtes pour le face à face !
Lancez les bâtons et faites tomber
tours pour marquer des points. Annulez
les lancers réussis de vos adversaires
en renversant le drapeau

LA GRENOUILLE
Lancez les palets dans la bouche de
la grenouille, sous les ponts ou dans
les trous... mais sachez que c'est la
grenouille qui rapporte le maximum
de points. Vous
découvrirez à la fin les points
cumulés, en ouvrant le tiroir !

TUMBLIN-DICE
A tour de rôle, chaque joueur pose un dé où il
veut sur la piste de lancement, puis le
propulse d'une pichenette vers l'avant du
plateau, en essayant de le faire s'arrêter sur
les zones numérotées x1, x2, x3 ou encore x4.

DOUBLE CHINOIS
Être le premier joueur à occuper ses 4 trous par
une boule le plus rapidement possible. Mais
attention de ne pas combler les trous de votre
adversaire ou de ne pas vous retrouver sans
boule à jouer ! Le double chinois est un jouet en
bois où toutes les générations peuvent jouer
ensemble. Il demandera de l'adresse et une
pointe de rapidité pour remporter la partie.

CANDY XXL
Les bonbons sont déposés sur le tapis de jeu.
Un joueur jette les 3 dés de couleur. Il faut
alors être le premier à trouver le bonbon qui a
les 3 couleurs désignées par les dés. Ce jeu est
facile à mettre en place dans le cadre
d'animations avec des jeux géants car la règle
est simple et tout le monde peut y jouer et y
prendre duplaisir

ROLL’UP
En écartant les tiges, faire tomber la
bille pour obtenir le maximum de points

CROKIGNOLE
Le but est d’arriver
à placer vos palets dans le trou central,
ou de les positionner le plus près du
centre afin de marquer le plus de
points. s du centre afin de marquer le
plus de points.

KLASK
Les joueurs contrôlent leur pion par un
astucieux système d’aimant placé sous le
plateau. L’objectif est de pousser la bille sur
le plateau et de l’envoyer dans le but de
l'adversaire. Au milieu du plateau se trouvent
trois pièces magnétiques qui servent
d’obstacle. Il ne faut surtout pas les attraper
avec votre pion mais vous pouvez vous amuser
à les envoyer sur votre adversaire ! Attention
à ne pas tomber dans votre propre but car
dans ce cas votre adversaire marquerait un
point. Gardez votre sang froid.

CARROM
Le but du jeu est de placer tous les
pions d'une couleur
dans les trous situés aux quatre coins
du tablier.

BONK
Plaisir de jeu immédiat avec Bonk :
lancez une bille sur votre rampe et
visez juste pour amener la balle en
bois dans le but adverse. Les fous de
la gâchette et les maladroits seront
vite pénalisés !

CROQUET
Jeu de croquet en bois sur le thème des
animaux de la forêt.
Sois le premier à passer la balle dans
les 6 portes en formes de jolis animaux
de la forêt !

PALÉTANQUE
Jouez à la pétanque en intérieur, et sur
un terrain adapté ! Glissez vos palets le
plus près du centre de la cible pour
gagner la partie. La pétanque de salon.

TABLE À ÉLASTIQUE À 2
Faire passer le plus vite possible tous
les palets de son camp dans le camp
adverse. Les palets ne pourront être
propulsés qu'au moyen des élastiques.

TABLE À ÉLASTIQUE À 4
Envoyer le plus rapidement possible vos
5 palets dans les camps adverses par
l'intermédiaire de l'élastique.

QUILLE
Le but du jeu est de faire tomber le plus
de quilles possible en un lancer

JEUX ROYAL D’UR
C'est un jeu de capture où les joueurs
vont s’affronter sur un champ de
bataille pour tenter de capturer tous les
pions de l’adversaire. Le premier joueur
qui fait prisonnier tous les pions
adverses gagne la partie.

COURSE EN SAC
Sac en toile de jute naturelle pour
organiser des courses.
FAKIR
Lâcher les pions du haut du plateau,
Ils tomberont dans différentes cases
après être passés par le labyrinthe.

