


 

Accro d’aventures, Manu et Matteo vous présentent les jeux traditionnels en bois. 
Ils sont fabriqués artisanalement dans notre atelier depuis une quinzaines d’années.

Nous mettons à votre disposition quelques 80 jeux en bois pour organiser vos 
événements. 

Ce support ludique lié à la simplicité des règles permet de créer du lien inter 
générationnel entre les participants et favorise les moments de partage et de convivialité. 

La variété des jeux permet de challenger en famille, entre amis, entre collègues de 
travail, et toujours dans le plaisir de faire et jouer ensemble pour partager de bons 

moments. 
A l'heure où les jeux riment souvent avec écran, redécouvrez l'espace d'un instant, les 

joies des jeux simples et amusants. 

Le temps d’installation des jeux en bois est de 30 à 60 min en fonction de la formule 
retenue et de 30 min environ de désinstallation.

L’animation s’adapte à toutes vos manifestations :

• En famille, pour les mariages, baptêmes, EVJF ou EVJG, anniversaire enfant, 
cousinade…

• Pour les collectivités : salon, kermesse, maison de retraite, journée ludique, CE, 
club de sport, …idéal pour les soirées Camping…

• Pour les entreprises pour les repas de fin d’année, arbre de Noël, séminaire (sous 
forme de challenge ou à laisser sur place, avec ou sans maitre des jeux) team 

building, incentive…
• En milieu médical, une animation de Jeux en Bois est particulièrement appréciée 

notamment en maison de retraite, EPAHD, maison médicalisée… en y apportant 
une alternative aux autres activités habituelles.

• En milieu de la petite enfance, pour les journées récréatives, kermesses primaires.
• les Jeux en Bois peuvent être utilisés en intérieur comme en extérieur mais il ne 

faut pas oublier que les jeux en bois ont humidité et pluie comme plus grand 
ennemi. Aux organisateurs de prévoir une solution de repli car dès la 1ère goutte, 

les jeux devront être rapidement mis à l’abris.






Les tarifs indiqués ci dessous sont pour une journée 

(récupération la veille et retour le lendemain).


Tarif 6 jeux : 100 euros TTC

Tarif 10 jeux : 150 euros TTC


vous pouvez aussi composer votre propre pack

Tarif perso 6 jeux : 130 euros TTC

Tarif perso 10 jeux : 180 euros TTC


Jeux à retirer à l'atelier

782 route saint Martin 33730 BALIZAC


Ou secteur bordeaux 

215 rue Frédéric Sevene


33400 TALENCE


livraison : 0, 660 euros du km. Distance parcourue (aller + retour x 2) départ Balizac


Pour votre événement nous vous conseillons pour :


De 0 à 50 personnes : 6 à 10 jeux 

Entre 50 à 100 personnes : 10 à 16 jeux 

Entre 100 à 150 personnes : 16 à 20 jeux

 Plus de 150 personnes (nous contacter)

Les tarifs indiqués comprennent l'installation et l'animation pour un animateur

Tarif 16/20 jeux : 370 euros TTC


déplacement : 0, 660 euros du km départ Balizac





















FoIre aUx 
quEsTiOnS 

1. Combien de temps à l’avance faut-il réserver ? 

Vous pouvez passer votre commande le jour J mais nous vous recommandons de 
réserver à partir de 2 mois à l’avance.


2. Comment choisir le meilleur pack ?

Nous avons fait en sorte de vous proposer des packs variés composés de jeux de 
réflexion, de stratégie et d'adresse. Avec la possibilité de jouer en solo, à deux ou en 
équipe. Il n’y a donc pas de meilleur pack. Le but est de vous offrir une expérience 
complète !


3. Pouvons nous échanger les jeux entre les packs ?

La composition des packs est fixe. Nous ne pouvons pas échanger de jeux entre 
différents packs. Il n'est pas possible de ne prendre qu'une partie d’un pack.


4. Que contient un pack ?

de 6 à 10 jeux en fonction de votre choix.

Nous fournissons une malette avec la liste de toutes les accessoires, les règles de jeux 
et les tréteaux si nécessaire.

5. Avez-vous une liste complète de vos jeux ?

Afin de vous proposer des jeux en parfait état, nous renouvelons régulièrement notre 
stock. Nous fabriquons nos jeux en fonction de nos inspirations.


6. Quel est le montant de l'acompte ? Comment le verser ?

L'acompte est de 30% du montant total, il est à verser à la signature du devis par 
chèque ou virement (RIB inclus au devis).


7. Quand devons nous verser le solde?

Le solde (les 70% restants) est à verser le jour de l’enlèvement.


8. Est ce que je peux annuler s’il pleut ?

Toute annulation de location doit être établie 48h à l'avance sauf pour les événements 
en extérieur en cas de pluie, l'annulation pourra être établie la veille ou 4h avant le 
début de la location.

9. Quel véhicule me faut-il pour le transport ?
Les jeux mesurent en moyenne 185 cm x 55 cm ce qui rend le transport possible en 
voiture type « citadine » avec la banquette passager repliée. 
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