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Nous mettons notre créativité à votre service dans le but de vous
faire vivre un moment inoubliable & à votre image !

 

Optez pour les jeux en bois géants !

Connaissez-vous les animations traditionnelles 

"Ice breaker " ?



Évenements
Prestations sur mesure

Les jeux d 'estaminets :
Retrouvez les anciens jeux traditionnels
en bois afin de revivre vos souvenirs
d'enfances. Bénéficiez de plus d'une
cinquantaine de jeux !
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Kermesse & festivité :
Vous recherchez une animation pour
occuper les enfants ? De nombreux jeux
sont à l'honneur, tels-que le chamboule
tout, jeu de quille, lancer de sac, course
en sac... Plus d'une quinzaine de jeux sont
disponibles.
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Comment rendre votre événement original ?
Nous vous proposons différents jeux en bois sous trois thématiques (jeux
d'estaminets, jeux d'extérieur, et jeux de kermesses & festivités).

Passez un moment convivial & chaleureux tous ensemble !

Entrez dans l’univers du jeu en bois

Les jeux d 'extérieur :
Nous vous proposons une sélection de
jeux d'extérieur idéale pour profiter des
jardins, plages, et autres espaces en
plein air !
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Évenements
Prestations sur mesure

Les jeux d 'estaminets :
Le saviez-vous ?

Tous nos jeux en bois traditionnels sont fabriqués en France avec des bois
massifs. Ils vous rappellerons vos souvenirs d'enfances afin de profiter
tous ensemble : famille, amis, collaborateurs ...

A ce jour, nous avons plusieurs types de jeux en bois : palets, boules,
toupies, d'anneaux, quilles et plus d'une cinquantaine de jeux différents !

Entrez dans l’univers du jeu en bois
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Les jeux d 'extérieur :

Le saviez-vous ?

Bénéficiez d'une quinzaine de jeux d'extérieur
idéale pour profiter du soleil ! Des jeux de
quilles, des jeux Breton (jeu du palet), le jeu
suédois (le Molkky) ainsi qu'une multitude de
jeux sont à votre disposition pour profiter d'un
moment détente et agréable !

Pour le bien-être, les jeux de plein air créent
une attitude positive et vous apportent un
esprit créatif ! Alors, profitez de ce moment
tous ensemble en extérieur ! 

(Nous les conseillons à partir de 10 ans)

Entrez dans l’univers du jeu en bois
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Kermesse & festivité :
A ce jour, nous avons plus d'une quinzaine
de jeux de kermesse & festivités pour
amuser et occuper les plus petits ! Nous les
conseillons de 4 ans à 10 ans.

Le saviez-vous ?
Les différentes activités que l'on propose
sont ludiques et pédagogiques. 

Entrez dans l’univers du jeu en bois
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Envie d 'un moment en famille à la maison ?
Notre pack family est la solution idéal

Pack de 4 jeux, lot Family

Jenga Billard Hollandais

Palet clapetLe marteau
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Blason cible
Jeu d'adresse par excellence !

Pack de 6 jeux, lot A

Jeu des bâtonnets Puissance 4

Billard à palets Billard japonaisPlanche à rebond 
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Plateau suisse
Attention au case négative !

Pack de 6 jeux, lot B

Table à glisser Billard Hollandais

Cibles élastiques HussardPuissance 4 
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Laby Toupie

Pack de 10 jeux, lot C

Elastique 2 joueurs Roll-upCornhole

Jeu de l'anneau Puissance 4Birdy wall

Birinic Palet pétanquePalet Anglais

Qui aura le meilleur score ?
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Culbuto

Pack de 10 jeux, lot D

Jeu des batônnets Blind boardAccroche toi

Puissance 4 géant Memory billeTable à glisser

Double Chinois Billard à rebondTriangle anneaux

Attention à ne pas trembler !
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Croquet
Jeu ancien pour vos
événements festifs !

Pack de 6 jeux enfents, lot E1

Tir à la poule Mikado

Morpion Tour de pisekit 4 épreuves
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Limbo 

Pack de 10 jeux enfants, lot E2

Curling Course en sacChamboule tout

Jenga Géant MolkkyKubb roi

Lancé de sacs HorseshoeBoultenn
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La grenouille
Best seller

Pack de 5 jeux géants, lot G

Billard hollandais Roule et glisse

Table rebond 4jRebond 2 equipes
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Prestations sur mesure

Moins de 20 personnes -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    4 jeux
Entre 20 à 50 personnes -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6 jeux
Entre 50 à 100 personnes    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -10 jeux
Plus de 100 personnes, nous contacter.

Pour votre événement nous vous conseillons pour :

€ TTC
€ TTC
€ TTC

 

8,00
45
0.50

Mange debout / table
Machine gourmande  
Livraison au Km

 

  

Nos options

Vous voulez en savoir plus ?
Retrouvez notre FAQ (foire aux questions) à la fin du livret.
Elle contient les réponses aux questions les plus souvent posées !

Forfait  1  journée
du lundi au vendredi

Tarification

 
 

50
80
120

€ TTC
€ TTC
€ TTC

Le lot de 4 jeux
Le lot de 6 jeux 
Le lot de 10 jeux

 

Forfait week end
du vendredi au lundi

 

60
85
130

€ TTC
€ TTC
€ TTC

Le lot de 4 jeux
Le lot de 6 jeux 
Le lot de 10 jeux

 

1 journée  
1 week-end 

Les géants 
99
130

€ TTC
€ TTC
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FAQ - 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 3 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.

   4. Avez-vous une liste complète de vos jeux ?
Afin de vous proposer des jeux en parfait état, nous renouvelons régulièrement notre stock. Nous
commandons nos produits auprès d’un artisan français, celui-ci confectionne régulièrement de
nouveaux jeux en fonction de son inspiration. 

   5. Quel est le montant de l'acompte ? Comment le verser ?
L'acompte est de 35% du montant total, il est à verser à la signature du devis par chèque ou
virement (RIB sur le devis).

    
   6. Quand devons nous verser le solde?
Le solde (les 65% restants) est à verser le jour de l’enlèvement.

   7. Quel véhicule me faut-il pour le transport ?
Les jeux mesurent en moyenne 125 cm x 55 cm ce qui rend le transport possible en voiture type
« citadine » ou petit utilitaire pour les jeux de 200cm.

NOTRE PASSION AU SERVICE DE VOTRE EVENEMENT 



Dylan ROZAY | 06 63 43 19 70 Responsable Location

dylan@ls.events
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