Service
Jeunesse
Rue Van Lint 6
1070 BXL
02 800 07 04

FICHE TECHNIQUE
MATERIEL JEUX
Disponible sur réservation

Malle à jeux “standard” (possibilité de faire une demande à la carte)

1 ballon foot

Indiakas ou
jeux de paume
3 Cerceaux
hula houp

1 corde à
sauter
1 Paire
d'échasses

1 lot de
craies de rue

1 cible
magnétique

1 kit de
pétanque

1 jeux course
poursuite

1 set de
badminton

1 Balle au pied

1 set de
raquettes de
plage

1 planche
d'équilibre

Raquettes
scratch

1 Fresbee

3 balles de
jonglage
1 assiette
chinoise
1 diabolo

8 cônes de
marquage
Mikado
géant

1 corde de
traction

2 sacs à
sauter

1 Tumble n
teach
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Autre matériel disponible à la demande:
Jeux géants:
Pour les plus petits (3-6ans) certains conviennent aussi aux plus grands

La descente à bille (NIC)
Pour les jeunes enfants,
un jeu d'habitlité.
Le
Des pièces en bois
évoluent dans la
descente, certaines
évoluent plus vite que
d'autres, attention de
ne pas les faire sortir
du parcours

La pêche géante
Les joueurs pêchent
les poissons et les
mettent dans leur
garde manger. Qui
terminera en 1er
?

-

candy XXL
3 dés, des
combinaisons de
couleurs, quel est le
bonbon qui
correspond? Qui le
repérera en
premier?

Domino géant

2 bâtons à tête de cheval

Chevauche ton cheval et
part à l'aventure

Jeu de domino
en matière souple
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Jeux géants
Pour les plus petits (3-6ans) certains conviennent aussi aux plus grands

Le jeux des anneaux

Le Goki Kick
24 anneaux occupent
jusqu'à 20 enfants. On
les met sur la tête, les
passe autour des pieds,
les lance, on danse à
quatre, les fait rouler.

Le kapla

Jeu de football en bois

Parachutte de 3,5m de diamètre
Construction à
volonté
Apprenons à coopérer
en jouant

Les bilibo ( 6 grands/6 petits)
Une coque de tortue
pour
se balancer, se faire
tourner, jouer
dedans...l'imaginatio
n des enfants n'a
pas de limite

Le tapis marelle

Le jeu d'extérieur
s'invite chez vous
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Jeux géants
Pour les plus grands (+6ans)

Tables d'échec géante

Le fil sonore
Parcours le fil électrique
mais si tu touches le fil,
biiiiiiiiiiiiiip, t'as perdu!

un grand échiquier (et
deux tiroirs pour le
rangement des pièces

Le Cheez Wiz

6 jeux des inuits
Passe entre les trous du
gruyère et
emmène ta boule
jusqu'en haut!

Essayez d'
enrouler la corde
autour
du bâton.
Sans les mains!

Le Molkky
La Carrom
Jeu d'adresse finlandais
Billard indien qui se joue
avec les doigts

Parachute de 7m de diamètre
Le crayon coopératif
Dessiner ensemble, écrire
ensemble, parcourir un
labyrinthe papier et
tout ça en tirant sur des
ficelles. Attention il faudra
vous coordonner pour y
arriver

Apprenons à
coopérer en jouant
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Matériel sportif:

1 filet de
badminton
1 sifflet

10 chasubles jaunes et 10
chasubles oranges
2 mini
goals

Matériel Audio:

1 baffle
portatif avec
micro

Divers:
Outil pédagogique
proposant plus de 400
jeux différents

4 tapis de
yoga

1 pompe avec
pipette

