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JEUX D’EXTERIEURS .
Ces jeux conviennent aux enfants et adultes de 5 à 105 ans.
1. ECHASSES (réglables).

disponible: 2 paires

2. DIABOLO (Volant actionné par une cordelette afin qu'il tourne à vive allure).
Le diabolo est posé par terre sur une ficelle. Le joueur est debout derrière lui et
tient deux bâtons, celui de droite pointé vers le bas. Il le tire, par un geste du
poignet, rapidement en l’air et le redescend aussitôt, retire à nouveau en l’air,
afin que le diabolo se mette à tourner à vive allure.
disponible: 2

3. BILBOQUET (Boule de bois de Ø 10cm trouée et posée sur un socle de 20cm de h).
Le joueur tient le manche du BILBOQUET, le bras coudé. Par un mouvement rapide, il
lance la boule verticalement en l’air et la laisse retomber en essayant d’obtenir que le
fuseau s’enfile dans le trou de la boule. Même exercice mais de la main gauche.
disponible: 2

4. WAWAGOO

disponible: 2

5. PEDALO SIMPLE.

disponible: 2

6. PEDALOS TANDEMS.
Même principe que le Pédalo simple mais à deux places,
disponible: 2

7. ASSIETTES A JONGLER
Il s’agit de faire tourner des assiettes en plastiques sur un bâton.
disponible: 4

8. WOODY

dis poni bl e: 2
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9. “TIRE-MOI, TIRE-MOI PAS”.
Le but est d’avoir le plus d’équilibre et de subtilité que son adversaire. Le gagnant est
celui qui fait descendre l’autre de sa brique!

disponible: 2

10. JEU DU FER A CHEVAL
Pour 2 ou 4 joueurs. Les joueurs marquent des points lorsque le fer à cheval tombe et
encercle le piquer(un touché), à côté du piquet en le touchant (1 frôlé) oou à proximité.
Un touché vaut 5 points, un frôlé 3 points. Le premier participant qui atteint 21 points
gagne la partie.
disponible : 2 sets

11. Mikado Géant
Ce jeu est composé de 41 bâtons colorés de 1.5 m. Les joueurs doivent, à
tour de rôle, prendre un bâton sans faire bouger les autres.
disponible: 1
12. MULTISKIS.
Clouer quelques lanières en cuir sur deux lattes de bois: l’équipement de ski
sur gazon est prêt. Skier à deux, trois ou quatre personnes par paire de ski.
Il est souvent difficile de distinguer l’avant de l’arrière de ces skis. En cas
d’incertitude, quelques personnes se placent dans un sens, les autres en sen
inverse, ce qui permet d’avancer ou de reculer. Si le rythme "gauche-droite"
est bien entraîné, on peut amorcer les premiers grands virages.

disponible: 2 paires

T ARI FS

•
•

DE LO C ATI O N

«J E UX

D ’ EXT E RI E URS »

Livraison (CHFrs 1,60/Km)
CHFrs 50.-/heure par animateur. (facultatif)
•

Par jour CHFrs 10.- à CHFrs 20.- par jeu du module « JE U X D'EX TE RIE UR S»

En sus :
Remplacement complet du jeu en cas de dégâts ou perte de pièces !
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