Coordonnées

Coordonnées

1 rue de la Vingeanne

Tél: 06 28 34 00 90

1 rue de la Vingeanne

Tél: 06 28 34 00 90

70100 Attricourt

Mail : lecentreludique@gmail.com

70100 Attricourt

Mail : lecentreludique@gmail.com

30 min. de Dijon
20 min. de Gray
10 min. de Fontaine-Française

Site : lecentreludique.com

30 min. de Dijon
20 min. de Gray
10 min. de Fontaine-Française

Site : lecentreludique.com

FB : www.facebook.com/lecentreludique

Conditions de location

FB : www.facebook.com/lecentreludique

Conditions de location



10€ d’adhésion à l’association (Gratuit pour les adhérents du CLUC)



10€ d’adhésion à l’association (Gratuit pour les adhérents du CLUC)



Contrat de location à retourner signé avec le chèque de caution prévu.



Contrat de location à retourner signé avec le chèque de caution prévu.



Caution calculée en fonction de la valeur d’achat des jeux.



Caution calculée en fonction de la valeur d’achat des jeux.



A noter : Nous recommandons à nos clients institutionnels d’assurer l’action qu’ils organisent (kermesse, 14 Juillet, soirée spéciale,..) à partir du
moment où elle est prévue en grand public.



A noter : Nous recommandons à nos clients institutionnels d’assurer l’action qu’ils organisent (kermesse, 14 Juillet, soirée spéciale,..) à partir du
moment où elle est prévue en grand public.

10 €

10 €

PALETS / ADRESSE

10 €

La table élastique
5 palets chacun , un
élastique pour les
guider, qui videra
son camp en 1er?

Billard hollandais
: petit format. 3
manches pour aligner 15 palets. Jeu

PALETS / ADRESSE

Le Carrom: jeu de billard
indien. Palets et pichenettes
sont de mises! Jeu en équipe
de 2.

10 €

La table élastique
5 palets chacun , un
élastique pour les
guider, qui videra
son camp en 1er?

Billard hollandais
: petit format. 3
manches pour aligner 15 palets. Jeu

5€

Billard anglais,
petit format. 3
manches pour
aligner 5 palets.

Billard japonais (2 m): concencentration et dosage de force
pour caler els balles

Paléo : un jeu de pichenette représentant un combat de pirates
dans les mers du Sud.. A tester!

5€

Billard anglais,
petit format. 3
manches pour
aligner 5 palets.

Billard japonais (2 m): concencentration et dosage de force
pour caler els balles

5€

Paléo : un jeu de pichenette représentant un combat de pirates
dans les mers du Sud.. A tester!

5€

15 €

Le Carrom: jeu de billard
indien. Palets et pichenettes
sont de mises! Jeu en équipe
de 2.

5€

5€

15 €

5€

5€

Hockey sur table (mousse):
Un jeu rapide et technique
Chip Kick : Visez
bien et frappez vos
palets avec la
bonne force

Hockey sur table (mousse):
Un jeu rapide et technique
Chip Kick : Visez
bien et frappez vos
palets avec la
bonne force

5€

5€
5€

5€

Croquinole:
Un jeu de pichenette proche de
la pétanque dans le principe

10 €

Jeu de palets breton
Un jeu de lancer de palets en
métal. Qui réussira à viser le
mieux le carré de bois?

Top Spin:
Un parcours de toupie en équilibre où déposer les anneaux
devient un vrai challenge !

Croquinole:
Un jeu de pichenette proche de
la pétanque dans le principe

10 €
10 €

Top Spin:
Un parcours de toupie en équilibre où déposer les anneaux
devient un vrai challenge !

Power ball : Les toboggans dirigent les billes de métal, la balle
central est frappée par les billes et
doit atterrir dans le but adverse..

5€

10 €

Power ball : Les toboggans dirigent les billes de métal, la balle
central est frappée par les billes et
doit atterrir dans le but adverse..

5€

Mongolfières

Mongolfières

Trouvez la piste

Trouvez la piste

et emmenez la
balle au plus haut

Jeu de palets breton
Un jeu de lancer de palets en
métal. Qui réussira à viser le
mieux le carré de bois?

et emmenez la
balle au plus haut

10
10 €

10
10 €

JEUX DE LANCER

JEUX DE LANCER

CANONS A AIR

CANONS A AIR

2 canons, des canards
en tissu (ou des gobelets) et le jeu peut
commencer!

Chamboulechampis
Accrochez-vous
les
champignons !!

7€

10 €

2 canons, des canards
en tissu (ou des gobelets) et le jeu peut
commencer!

Chamboulechampis
Accrochez-vous
les
champignons !!

ECHELLE
2 équipes et des grappes de
balles. De l’adresse et un
peu de chance?

7€

LANCER D’ANNEAUX

LANCER D’ANNEAUX

Savoir viser et compter
juste

Savoir viser et compter
juste

ECHELLE
2 équipes et des grappes de
balles. De l’adresse et un
peu de chance?

5€

5€

5€

5€
KUBB
Jeu de quilles viking
2 équipes et beaucoup
d’adresse

Badminton géant
4 raquettes + 2 volants!

10 €

Des parties endiablées

KUBB
Jeu de quilles viking
2 équipes et beaucoup
d’adresse

Badminton géant
4 raquettes + 2 volants!
Des parties endiablées

7€

7€

KYYKKÄ

KYYKKÄ

Jeu de quilles viking
2 équipes et beaucoup
d’adresse

Jeu de quilles viking
2 équipes et beaucoup
d’adresse

7€
5€

7€
5€

7€

ACCROCHE TA BALLE

ACCROCHE TA BALLE

Un jeu de flechettes pour les
+ jeunes.
Des balles à scratch et des
disques à viser.

Un jeu de flechettes pour les
+ jeunes.
Des balles à scratch et des
disques à viser.
7€

MOLLKY
Jeu de quilles finlandais
2 équipes , de l’adresse et
un comptage précis!
7€

10 €

MOLLKY
Jeu de quilles finlandais
2 équipes , de l’adresse et
un comptage précis!
7€

10 €

TUALOOP
Jeu de lancer avec 4
possibilités de jeux.
Visée, en équipe,...

MINI BIRINIC
Jeu de quilles breton
Adapté. Faites tomber les
dés grâce à la boule accrochée au mât

5€
Lancer de balles
Envovez le plus de balles de votre couleur dans la grille centrale. Dosez votre
force. Une création CLUC!

TUALOOP
Jeu de lancer avec 4
possibilités de jeux.
Visée, en équipe,...

5€

5€
Les cornets
Jeu de lancer à 2 ou 4.
Adapté aux plus jeunes

MINI BIRINIC
Jeu de quilles breton
Adapté. Faites tomber les
dés grâce à la boule accrochée au mât

5€
Lancer de balles
Envovez le plus de balles de votre couleur dans la grille centrale. Dosez votre
force. Une création CLUC!

5€

5€
Les cornets
Jeu de lancer à 2 ou 4.
Adapté aux plus jeunes

JEUX D’ADRESSE ET
D’EQUILIBRE

JEUX D’ADRESSE ET
D’EQUILIBRE
5€

Mikado grand format
Un classique de 50cm de long.
Idéal pour les pique niques

5€
Mikado grand format
Un classique de 50cm de long.
Idéal pour les pique niques

La pêche infernale
1 pêcheur avec une drôle de canne face à
8 poissons à mettre dans le même filet

5€

La pêche infernale
1 pêcheur avec une drôle de canne face à
8 poissons à mettre dans le même filet

5€
La pêche coopérative

La pêche coopérative

4 pêcheurs pour une canne + 4
poissons carrés à attraper!
A tester absolument

4 pêcheurs pour une canne + 4
poissons carrés à attraper!
A tester absolument

5€

5€

Bamboléo
Le clown coopératif:
Un jeu d’équilibre à 2 . 6 balles
à balader sans chute !

Bamboléo

Jeu d’équilibre,

Jeu d’équilibre,

incontournable !

Un jeu d’équilibre à 2 . 6 balles
à balader sans chute !

incontournable !

Un jeu d’équilibre et de rapidité
Qui fera la meilleure formule?

Le petit chimiste

Un jeu d’équilibre à 2 . Qui
fera tomber l’autre ?

7€

10 €

10 €

La corde des chevaliers!:

Le petit chimiste

Un jeu d’équilibre à 2 . Qui
fera tomber l’autre ?

5€
Le clown coopératif:

10 €

La corde des chevaliers!:

5€

Un jeu d’équilibre et de rapidité
Qui fera la meilleure formule?
7€

5€

7€

10 €

5€

7€

Roule planète:

Mika souris

Roule planète:

Mika souris

Un jeu d’équilibre en solo
Jusqu’où emmènerez vous la balle?

Jeu de rapidité ou jeu de mikado
Choisissez comment attraper la souris

Un jeu d’équilibre en solo
Jusqu’où emmènerez vous la balle?

Jeu de rapidité ou jeu de mikado
Choisissez comment attraper la souris

A acrobatique
La cage à élastique
jeu d’adresse et de coopération .
Unique en son genre!

A acrobatique
La cage à élastique
jeu d’adresse et de coopération .
Unique en son genre!

Paire d’échasses
coopératives pour
course endiablée !

Paire d’échasses
coopératives pour
course endiablée !

Les disques fous
jeu d’équilibre et de relais.
. Une création du CLUC!

Les disques fous
jeu d’équilibre et de relais.
. Une création du CLUC!

10 €

10 €
15 €

5€

15 €

Attention à la chute
Les mains et les pieds se
mélangent dans un jeu
d’équilibre familial et
hilarant

7€

Le billard bordelais
Adresse et maîtrise du geste
sont au programme !

5€
Le billard bordelais
Adresse et maîtrise du geste
sont au programme !

5€

5€

Bâtons des Inuits
Jeu d’adresse coopératif, ayez le swing
ensemble !

Attention à la chute
Les mains et les pieds se
mélangent dans un jeu
d’équilibre familial et
hilarant

7€

5€
Bâton tordu
Jeu d’adresse et
de patience où la
balle doit arriver
au bout

5€

5€

Bâtons des Inuits
Jeu d’adresse coopératif, ayez le swing
ensemble !

Bâton tordu
Jeu d’adresse et
de patience où la
balle doit arriver
au bout

Pont de singe
Jeu d’équilibre coopératif
Le but : tout poser mais pas n’importe
comment… Un jeu à découvrir!

15 €

Bacchus
Jeu d’équilibre sur une
grappe de balles.
Qui posera toutes ses
balles en 1er?
10 €

5€

Pont de singe
Jeu d’équilibre coopératif
Le but : tout poser mais pas n’importe
comment… Un jeu à découvrir!

15 €

Bacchus
Jeu d’équilibre sur une
grappe de balles.
Qui posera toutes ses
balles en 1er?
10 €

CONSTRUCTION
VISIONNARY
Construisez des tours créatives en écoutant votre
partenaire afin de faire gagner votre équipe

CONSTRUCTION
VISIONNARY
Construisez des tours créatives en écoutant votre
partenaire afin de faire gagner votre équipe

5€

Les rouleaux
Construisez des tours libres et créatives en utilisant
un stock de rouleaux de carton.
Une création du CLUC

5€

La tour de pise
Construisez des tours libres et créatives en utilisant
une pince et un stock de cubes de bois.
Une création du CLUC

5€

Les rouleaux
Construisez des tours libres et créatives en utilisant
un stock de rouleaux de carton.
Une création du CLUC

5€

5€

La tour de pise
Construisez des tours libres et créatives en utilisant
une pince et un stock de cubes de bois.
Une création du CLUC

5€

KOOBIS
Construisez les objets les plus créatifs avec ces
cubes de bois adaptés au plus jeunes âge!

KOOBIS
Construisez les objets les plus créatifs avec ces
cubes de bois adaptés au plus jeunes âge!

7€

7€

5€

5€

JENGA
Démontez la tour brique par brique.
Qui la fera tomber?

JENGA
Démontez la tour brique par brique.
Qui la fera tomber?

KAPLAS (X1000)
Composez les figures en équilibre selon différents challenges fournis ou que vous inventez .

KAPLAS (X1000)
Composez les figures en équilibre selon différents challenges fournis ou que vous inventez .
7€

7€

7€

7€

Agil Up Géant
Recomposez des figures en équilibre
selon différents mode de jeux .
Laissez vous guider!
5€
Voir à 2
Recomposez une grille colorée les yeux
bandés en attrapent les balles avec une
pince.. Vous aurez besoin d’un guide

Agil Up Géant
Recomposez des figures en équilibre
selon différents mode de jeux .
Laissez vous guider!
5€
Voir à 2
Recomposez une grille colorée les yeux
bandés en attrapent les balles avec une
pince.. Vous aurez besoin d’un guide

JEUX DE MEMOIRE

JEUX DE MEMOIRE

Mémo sonore
Trouvez les paires de sons identiques
Calme nécessaire, accessible à tous

Mémo sonore
Trouvez les paires de sons identiques
Calme nécessaire, accessible à tous

5€

5€

Souvenirs souvenirs!
Un mémory vertical composé de smiley ou d’association de lettres en plaquettes de bois peintes.
Accessible à tous, une création du CLUC

7€

Souvenirs souvenirs!
Un mémory vertical composé de smiley ou d’association de lettres en plaquettes de bois peintes.
Accessible à tous, une création du CLUC

7€

Mémo tactile
Trouvez les paires de même
matière
accessible à tous

Les rouleaux
Echangez vos bonhommes et mémorisez leur destination. Une jeu proche des 7 familles accessible
aux plus jeunes

5€

Mémo tactile
Trouvez les paires de même
matière
accessible à tous

Les rouleaux
Echangez vos bonhommes et mémorisez leur destination. Une jeu proche des 7 familles accessible
aux plus jeunes

5€

5€

5€

7€

7€
Mémo des poids
Trouvez les paires de même poids ou rangez les
par ordre croissant , ainsi, il sera accessible aux
plus jeunes

5€

Mémo des poids
Trouvez les paires de même poids ou rangez les
par ordre croissant , ainsi, il sera accessible aux
plus jeunes

5€

CASSES - TETE

CASSES - TETE

Bracelets coopératifs
Trouvez le moyen de vous détacher de
votre partenaire du moment
Calme nécessaire

5€

Bracelets coopératifs
Trouvez le moyen de vous détacher de
votre partenaire du moment
Calme nécessaire

5€

5€

5€

Tangram géant
Tentez de résoudre les ombres proposées avec ces 7 morceaux de bios
Calme nécessaire, accessible à tous

Tangram géant
Tentez de résoudre les ombres proposées avec ces 7 morceaux de bios
Calme nécessaire, accessible à tous

Carré magique
Tentez de résoudre le carré avec ces 9
morceaux de toile.
Calme nécessaire, accessible à tous
7€

Carré magique
Tentez de résoudre le carré avec ces 9
morceaux de toile.
Calme nécessaire, accessible à tous
7€

5€

5€

Twin it
Retrouvez les 5 paires identiques dans
ce poster ludique.
Accessible à tous

Twin it
Retrouvez les 5 paires identiques dans
ce poster ludique.
Accessible à tous

Retourni
Jeu de rapidité où le joueur devra résoudre
la commande avant son adversaire.
Possibilité de jouer en solo.
7€

Retourni
Jeu de rapidité où le joueur devra résoudre
la commande avant son adversaire.
Possibilité de jouer en solo.
7€

JEUX DE RAPIDITE

JEUX DE RAPIDITE

Le Weyckick, 2 ou 4
joueurs. Qui réussira à mettre
les 10 buts pour gagner avec
ses joueurs magnétiques?

Le Weyckick, 2 ou 4
joueurs. Qui réussira à mettre
les 10 buts pour gagner avec
ses joueurs magnétiques?

15 €

15 €

Le Weyckick tennis.(2 joueurs)

Le Weyckick tennis.(2 joueurs)

Qui réussira à mettre les 10 points nécessaire
pour gagner avec ses joueurs magnétiques?

Qui réussira à mettre les 10 points nécessaire
pour gagner avec ses joueurs magnétiques?

7€

7€

Jack, l’équilibriste:
2 ou 4 joueurs. Qui
réussira à mettre la
boule dans son camp?

Jack, l’équilibriste:
2 ou 4 joueurs. Qui
réussira à mettre la
boule dans son camp?
10 €

10 €

Tonnolino:
4 tonneaux et 2 pinces dans chaque camp,
qui videra son camp en premier

Tonnolino:
4 tonneaux et 2 pinces dans chaque camp,
qui videra son camp en premier

10 €

7€

56 triangles (tissu / carton):
Jeu de rapidité et d’observation. Soyez le
plus rapide à attrapez 5 triangles pour décrocher la 1ère place!

10 €

7€

Cherchez l’intrus
Jeu de rapidité et d’observation. Soyez le
plus rapide à attrapez 5 triangles pour décrocher la 1ère place!

56 triangles (tissu / carton):
Jeu de rapidité et d’observation. Soyez le
plus rapide à attrapez 5 triangles pour décrocher la 1ère place!

JEUX SENSITIFS

JEUX SENSITIFS

Pompons pidou:
Trouvez dans le bac le pompon solitaire au milieu de toutes les paires

Pompons pidou:
Trouvez dans le bac le pompon solitaire au milieu de toutes les paires
7€

7€

Les disques sensationnels:
Retrouvez les yeux bandés les paires
de disques avec le pied et la main

5€
Petit bouchon
un jeu familial où il faut
trouver le bouchon en trop.

5€

Les disques sensationnels:
Retrouvez les yeux bandés les paires
de disques avec le pied et la main

10 €

La boite sensationnelle:
un jeu à 4 mains pour reconstituer des paires

7€

5€
15 €

La boite sensationnelle:
un jeu à 4 mains pour reconstituer des paires

15 €

La planche à élastiques:
un jeu pour composer des dessins avec des mini élastiques.
Une création du CLUC

La planche à élastiques:
un jeu pour composer des dessins avec des mini élastiques.
Une création du CLUC

La fleur musicale:
un jeu sonore accessible aux
plus jeunes

La fleur musicale:
un jeu sonore accessible aux
plus jeunes

Parcours sensitif pédestre
Jeu de sensations où il faut découvrir sur
quelle matière on pose le pied.
Accessible aux plus jeunes

Cherchez l’intrus
Jeu de rapidité et d’observation. Soyez le
plus rapide à attrapez 5 triangles pour décrocher la 1ère place!

Petit bouchon
un jeu familial où il faut
trouver le bouchon en trop.

10 €

5€

7€

Parcours sensitif pédestre
Jeu de sensations où il faut découvrir sur
quelle matière on pose le pied.
Accessible aux plus jeunes

5€

10 €

Cherchez l’intrus
Jeu de rapidité et d’observation. Soyez le
plus rapide à attrapez 5 triangles pour décrocher la 1ère place!

5€

10 €

JEUX COOPERATIFS
Cage coopérative:
Jouez en équipe à passer par tous les
côtés de ce cube. Coopération et
discussion seront nécessaires

JEUX COOPERATIFS
Cage coopérative:
Jouez en équipe à passer par tous les
côtés de ce cube. Coopération et
discussion seront nécessaires

10 €

10 €

Parachute:
15 possibilités différentes de jouer en
grand groupe de manière coopérative .
Incontournable!

10 €
Poisson coopératif:
Différentes règles pour manger tous
ensemble les petits poissons.
Adapté aux plus jeunes
5€

Dessinons ensemble:
Des challenges de dessin à plusieurs: 1
crayon, 6 joueurs qui coopèrent.
Des œuvres impressionnantes à la sor-

Parachute:
15 possibilités différentes de jouer en
grand groupe de manière coopérative .
Incontournable!

10 €
Poisson coopératif:
Différentes règles pour manger tous
ensemble les petits poissons.
Adapté aux plus jeunes
5€

Dessinons ensemble:
Des challenges de dessin à plusieurs: 1
crayon, 6 joueurs qui coopèrent.
Des œuvres impressionnantes à la sor-

5€

5€

A acrobatique

A acrobatique

Paire d’échasses coopératives pour course endiablée !
2 équipes de 5 joueurs

Paire d’échasses coopératives pour course endiablée !
2 équipes de 5 joueurs

15 €

15 €

JEUX ANCESTRAUX

JEUX ANCESTRAUX

Dominos géants (tissu)
Un jeu de dominos adapté à tous! Adapté à tous les terrains et à la pluie.

Dominos géants (tissu)
Un jeu de dominos adapté à tous! Adapté à tous les terrains et à la pluie.

5€

5€
5€

Course de ballons sauteurs
Un jeu de course endiablé ciblé sur les
plus grands.
Bingo
Un jeu de loto adapté aux
familles. Des soirées
pleines de surprises!

7€

Puzzle battle
Une bataille de puzzle à
jouer en groupe de 2 à 3
joueurs.
Ambiance garantie!

7€

5€

Les p’tites piscines du CLUC:
Des jeux d’eau possibles pour les plus
petits. Règles ajustables pour des jeux de
type kermesse.

5€

Bingo
Un jeu de loto adapté aux
familles. Des soirées
pleines de surprises!

5€

Yam’s géant (5 dés en mousse)
Une adaptation du jeu de dé bien connu

5€

X plus
Une adaptation du puissance 4 où notre
adverse nous donne notre pion à jouer:
un cube sur 6 faces.
A jouer et rejouer à volonté!

5€

Course de ballons sauteurs
Un jeu de course endiablé ciblé sur les
plus grands.

Puzzle battle
Une bataille de puzzle à
jouer en groupe de 2 à 3
joueurs.
Ambiance garantie!

5€

Yam’s géant (5 dés en mousse)
Une adaptation du jeu de dé bien connu
5€

Les p’tites piscines du CLUC:
Des jeux d’eau possibles pour les plus
petits. Règles ajustables pour des jeux de
type kermesse.

5€

5€

X plus
Une adaptation du puissance 4 où notre
adverse nous donne notre pion à jouer:
un cube sur 6 faces.
A jouer et rejouer à volonté!

JEUX EXTRAORDINAIRES

JEUX EXTRAORDINAIRES

Nous consulter pour éclairer votre choix

Nous consulter pour éclairer votre choix

Baby foot géant

Baby foot géant

Un jeu de taille extraordinaire permettant de faire jouer 2 équipes. De
6 joueurs.

Un jeu de taille extraordinaire permettant de faire jouer 2 équipes. De
6 joueurs.

Le but : marquer le plus de buts
possibles en 1/4 d’heure, attachés
comme des bonhommes de babyfoot

Le but : marquer le plus de buts
possibles en 1/4 d’heure, attachés
comme des bonhommes de babyfoot

70 €

70 €

3 niveaux de location

70 €

3 niveaux de location

1.

Jeu seul : 70€

1.

Jeu seul : 70€

2.

Jeu + aide au montage : 120 €

2.

Jeu + aide au montage : 120 €

3.

Jeu + animation : 200 €

3.

Jeu + animation : 200 €

Pugg

Pugg

Un jeu de taille extraordinaire
permettant de faire jouer 4
équipes.

Un jeu de taille extraordinaire
permettant de faire jouer 4
équipes.

Le but : obtenir et assembler les
bons pentaminos pour créer un
cube exact en volume.

Le but : obtenir et assembler les
bons pentaminos pour créer un
cube exact en volume.

70 €

