Planche à Rebond 2 & 4 joueurs :

Chaque joueur place ses palets où il veut dans son camp excepté devant la trappe.
Les 2 joueurs jouent en même temps.
Le but du jeu est de faire passer le plus vite possible tous les palets de son camp dans le camp
adverse.
Les palets ne pourront être propulsés qu'au moyen des élastiques.
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de tous les palets.

Table à Glisser :

L’ancêtre du Air-Hockey !
Le but du jeu est de mettre le palet dans le camp de l’adversaire tout en protégeant son propre but.
Le premier qui marque 10 points remporte la partie.

Double Chinois :

Être le premier joueur à occuper ses 4 trous par une boule le plus rapidement possible. Mais
attention de ne pas combler les trous de votre adversaire ou de ne pas vous retrouver sans boule à
jouer !

La Meule :

Doser votre force ! Le but de ce jeu en bois géant est de lancer la roue sur la zone de départ pour la
faire rouler le plus loin possible sans dépasser la zone 100 sinon elle tombera dans la zone zéro.

Billard à Rebonds :

Le billard à rebonds est à l’origine un jeu en bois qui se joue chacun son tour. Pour jouer à ce jeu,
vous devrez propulser un à un les palets dans le couloir de lancement. Le palet rebondira alors sur un
premier élastique, puis un second pour l’emmener tout droit vers la zone de points.
Les joueurs lancent leurs 5 palets et ensuite tentent de faire le maximum de points. Tous les palets
qui touchent une ligne comptent pour le point inférieur. Le jeu se déroule en 3 manches. Le joueur
qui marque le plus de points gagne la partie.

Billard Japonais :

Marquez un maximum de points en envoyant les boules en bois du billard japonais dans les trous du
haut. 2 essais par boule, le joueur marquant le plus de points gagne la partie.

Roll Up Géant :

Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus loin pour obtenir un maximum de points.

Pétanque de Table :

Chaque joueur dispose de 3 palets de couleur identique.
On tire au sort le joueur qui va commencer, et comme à la pétanque,
chaque participant jouera un palet de sa couleur en le faisant glisser en direction du centre de la cible
(qui fait office de cochonnet).
Après le 1er tour, le joueur le plus éloigné du centre rejouera jusqu’à ce qu’il ne soit plus le plus
éloigné ou jusqu’à ce qu’il n ‘ai plus de palet.
1 palet qui dépasse de l’arrondi de la cible est considéré hors- jeu. Vous pouvez pousser les palets
adverses hors- jeu. Lorsque tous les palets sont joués, on compte les points obtenus comme à la
pétanque, et l’on continu la partie jusqu’à ce qu’un joueur ou une équipe arrive à 10 points.

Tir sur Cible à l’élastique :

Lancez vos palets en arrière pour les faire rebondir sur l'élastique et atteindre le centre de la cible
pour maquer le plus possible de points, mais attention à l'adversaire qui peut vous bousculer !

Billard Hollandais :

Glissez les 30 palets en bois dans les quatre casiers pour tenter de faire un maximum de points.

Shuffle Curling Géant :

Chaque joueur aussi appelé Curler vont jouer tour à tour, le but est de se rapprocher le plus possible
du centre de la cible placée en bout de piste. Les joueurs du curling de table pourront se percuter
afin de déloger leur adversaire et prendre l’avantage. Lorsque tous les palets ont été joués le joueur
le plus proche remporte la partie.

Palet Clapet Géant :

Vous avez 5 essais pour tenter de retourner les clapets et marquer un maximum de points. Pour cela,
vous devrez faire glisser les palets depuis la zone de lancement. Un lancer suffisamment puissant
sera nécessaire pour retourner le palet.
Attention toutefois à bien doser votre force, sinon le clapet risque de rebondir sur la barre et revenir
en jeu… Dommage, vous étiez à deux doigts de réussir votre tir !

Aérobille :

Tirez avec précision les dix boules depuis le couloir de lancement afin de faire le plus haut score
possible à l'aide de la queue.

Palet Anglais :

Chaque joueur va faire glisser les cinq palets sur la surface du jeu. Le but est alors de réussir à placer
un palet dans chaque zone, et ce, en évitant de toucher les lignes (sinon celui-ci ne compte pas). Avec
ce jeu, il sera possible de pousser un palet avec un autre.

Click Ball :

Chaque joueur fait rouler les trois boules vers le haut du jeu en dosant la force de ses lancers afin de
marquer le plus de points possible.
Vous pouvez jouer au plus haut score en un certain nombre de lancers à définir en début de partie,
ou fixer un score à atteindre exactement (chaque joueur disposant du même nombre d’essais)

Bomboléo, jeux d’équilibre !

Le joueur lance les dés et place une pièce de bois sur le plateau dans la zone correspondante au
chiffre donné par le dé. Il faut donc être malin mais aussi très habile pour ne pas faire basculer le
plateau et faire tomber une ou toutes les pièces posées.

Jeux des bâtonnets Géant :

La diffusion du jeu télévisé "Fort Boyard" a rendu très populaire le jeu des bâtonnets. Les joueurs
retirent chacun leur tour 1, 2, ou 3 bâtonnets il ne faut pas être celui qui retirera le dernier.

Jeux de l’anneau et du crochet :

Prenez l'anneau métallique qui est suspendu à une ficelle et visez le crochet fixé sur le mât. Vous
avez réussi ? Bravo vous pouvez relever la perle du compteur d'un point ! Sinon retenter un lancé en
modifiant la trajectoire de l'anneau.

Jeux de Solitaire Géant :

Stimulez vos fonctions cognitives avec ce jeu de logique et de réflexion. Eliminez un
maximum de billes en passant au-dessus de celles-ci.

Paires Sonores, Jeux d’écoute !

Retrouvez les sons identiques en secouant les boites. Si vous tomber sur la boite clochette vous
pouvez rejouer. 2 à 20 joueurs !

Blind Board :

Ce jeu en bois demandera de la précision pour orienter la rampe de droite à gauche, mais également
la hauteur de lancement de la bille afin de lui donner plus ou moins de vitesse. Réglez
vos paramètres de lancement de la bille et tentez de lui donner la trajectoire qui l'emmenera au
bout du jeu. Si la bille chute hors de la poutre avant le trou final, elle marquera plus ou moins de
point en fonction de la zone où elle s'arrête.

Fermer la Boite géant :

Après avoir lancé les dés, le joueur ferme les clapets dont les chiffres correspondent au tirage, soit en
prenant séparément les 2 points de chaque dé, soit en les additionnant. Les possibilités se réduisent
au fur et à mesure.

Laby Toupies :

Faire tourner les toupies et les diriger dans les trous avant qu'elles ne s'arrêtent de tourner. On dirige
les toupies en prenant la base du jeu dans les mains.

Billard à Palets :

Chaque joueurs dispose de sa propre couleur de palets et doit chercher à la placer dans les trous ayant
les plus fortes valeurs mais aussi à éliminer les palets adverses de la surface de jeu. Attention
également de ne pas tirer trop fort car les palets tomberaient directement dans la zone 0.

Black Hole :

le Black Hole est un jeu de palets en bois qui peut se jouer jusqu’à 4 personnes.
Le but est simple, vous devez utiliser vos palets pour pousser ceux de vos adversaires dans le trou au
milieu. Celui qui perd ces 4 palets dans le trou est éliminé, en sachant qu’il faut être 2 personnes au
minimum pour jouer. Vous disposez de 16 palets, soit 4 palets de couleurs unis représentant un
joueur. Si vous ne touchez pas un palet, c’est le vôtre qui est éliminé. Le dernier joueurs à rester en
jeu est le gagnant. Ce jeu est l’heureux gagnant de la médaille d’or dans la catégorie « Loisirs » du
concours Lepine en 2009 organisé à Paris.

Jeux Guillaume Tell :

A l’aide de l’arbalète, viser la boule rouge avec la flèche afin qu’elle tombe dans l’arrière trou pour un
gagner le maximum de points, sinon celle-ci viendra se loger sur la base du jeu comptabilisant un
score moins important. Le Guillaume Tell un jeu d'adresse puisque les joueurs devront viser la
pomme (boule rouge) en 3 essais maximum.

Jeux de Fer traditionnel :

Le principe de ce jeu traditionnel est très simple, chaque joueur prend les 6 fers en bois et les lance
vers les piquets à points, le but étant d'enfiler un maximum de fer autour des piquets. Celui qui
marque le plus de points remporte la partie.

Accroche Toi :

Lancer ses 3 paires de boules sur l'échelle en bois, en essayant d'enrouler la ficelle qui les relie sur le
barreau le plus haut, afin de marquer un maximum de points.
Ce jeu se joue en plusieurs tours. Chacun possède 3 paires de boules tournantes (boules reliées entre
elles par une corde). A chacun sa méthode : les boules tournantes peuvent rebondir sur le sol. La
partie est gagnée quand le joueur a atteint exactement 21 points.
La barre la plus haute compte pour 3 points, celle du milieu pour 2 points et la plus basse pour 1
point. Un point bonus est accordé si 3 balles sont accrochées au même barreau ou si il y en a une sur
chaque barreau.

Triangle Anneaux Quilles :

Vous devez lancer les 6 anneaux autour des quilles. Les quilles ont 4 hauteurs différentes. La plus
grandes apportent 100 points puis 50, puis 20 et la plus petite apporte 10 points. Les joueurs jouent
chacun leur tour leurs 6 anneaux, les parties se jouent en 3 manches. Celui qui marque le plus de
points remporte la partie.

Cornole :

Remporter un maximum de points en lançant 3 sacs dans les trous numérotés.

Plateau Suisse :

Lancer les 10 palets en caoutchouc sur le plateau posé sur le sol et totaliser le plus grand nombre de
points possible. Éviter les cases négatives et la case malus (M) qui annulera les palets déjà joués.

Birinic Géant :

A l'aide de la boule suspendue, faire 3 fois le tour du plateau avant d'abattre les quilles. Le gagnant
est celui qui aura fait tomber le plus de quilles.

