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Location 

La location de malle de jeux est ouverte uniquement aux structures adhérentes. 

 5 jeux  10 jeux 15 jeux 
1 jour 15€ 21€ 28 € 
2 jours 20€ 28 € 38 € 
3 jours 25€ 35 € 47 € 
4 jours 30€ 41 € 56 € 
5 jours 35€ 47 € 65 € 
Jours 

supplémentaires 5€ 7 € 10 € 

 

 

 

2/ Formation  

Une  animation  ludique  ne  s’improvise  pas.  Une  connaissance  et  une  pratique 
préalables  des  jeux  utilisés  nous  paraît  souhaitable  pour  la  réussite  de  vos 
animations. 

Nous  vous  accompagnons,  personne  ou  équipe,  dans  votre  projet  ludique  et 
proposons des formations adaptées aux structures et à leur public. 

Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements. 


