
JEUX EN BOIS, GEANTS & ANCIENS
CATALOGUE 2019/2020 - JFD ANIMATION

 Valable dès le 10 Septembre 2019

www.jfd-animation.com

Demande de disponibilité & réservation :

> Sur le site internet (formulaire bas de page)
> Avec l'adresse email : contact@jfd-animation.com

http://www.jfd-animation.com/


UNE ANIMATION CONVIVIALE
Idéals pour un cocktail ou pour une fête, ces jeux sont à la fois esthétiques et faciles à
utiliser.  Vous proposez une animation qui  est  libre d'accès et  qui  apporte de la
convivialité à votre événement.

LOCATION
La location au weekend est possible à partir de 25,00 eu TTC minimum.
La location en semaine est possible à partir de 40,00 eu TTC minimum.
Tous les tarifs de location et devis (livraison, animation...) sont en TTC (TVA 20%).

Week-end Autres durées

 Tarif A  11.00 eu par jeu  

Sur devis Tarif B  17.00 eu par jeu  

 Tarif C  23.00 eu par jeu  

LIVRAISON
> Récupération à Rennes (Local JFD - 22 rue de la Donelière) : gratuit.
> Livraison sur le lieu de votre fête : sur devis.

Tous les jeux sont transportables dans une voiture familiale. En cas de doute ou si vous
souhaitez un grand nombre de jeux, vous pouvez opter pour la livraison JFD.

OPTIONS
> Tréteaux en bois couleur chêne foncé (pliables) : 4,00 eu les 2 / week-end
> Table rectangulaire longueur 1,80 m (pliable) : 7,00 eu l'unité / week-end

> Guirlandes guinguette ou leds, mange-debout, tonnelles, barnums, sono, éclairages... 
Découvrez toutes les possibiltés sur le site de JFD ANIMATION.

RESERVATION
Pour  toute  demande,  veuillez  vous  rendre  sur  la  page  contact de   www.jfd-
animation.com (au bas des pages du site)  ou adresser un email  à  contact@jfd-
animation.com avec les dates de location, les jeux souhaités, le lieu de livraison, les
options...

    Attention ! Les jeux de ce catalogue sont interdits aux enfants   
de moins de 3 ans, et spécialement ceux accompagnés du logo !   
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LES BABY-FOOT & FLIPPER

 Tarif B 

BABY-FOOT DE TABLE MEDIUM
Longueur 1 mètre

Le jeu de café très convivial
pour les sportifs détendus !

A disposer sur 1  table.
Long. 1 m / Larg. 50 cm / Poids 8 kg

 Tarif A 

 PETIT BABY-FOOT DE TABLE
Longueur 70 cm

Le baby encore plus facile à
transporter !

A disposer sur 1  table.
Long. 70 cm / Larg. 40 cm / Poids 3 kg

 Tarif A 

MICRO BABY + FLIPPER FOOT

Ces 2 jeux sur le thème du
foot plairont aux petits.

11,00 eu l'ensemble de 2 jeux

A disposer sur 1  table.
Longueur  Baby 35 cm.
Longueur flipper 60 cm.

Tarif A 

FLIPPER ESPACE

Flipper mécanique inspiré du 
flipper classique, sur un thème

qui plaira aux petits.

A disposer sur 1  table.
Longueur 60 cm / Largeur 40 cm
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LES PASSE TRAPPE

 Tarif A 

PETIT PASSE TRAPPE 2 JOUEURS

A disposer sur 1  table
Longueur 60 cm

Balancez tous les pions chez le
voisin et vite ! Succès garanti.

 Tarif B 

GRAND PASSE TRAPPE 2 JOUEURS

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m

 Tarif A 

PETIT PASSE TRAPPE 4 JOUEURS

C'est la version la plus facile à
transporter !

Pour 4 personnes.

A disposer sur 1  table
Dimensions 60 cm de côté

 Tarif C 

GRAND PASSE TRAPPE 4 JOUEURS

Le permier qui envoie tout chez
les voisins grâce à l'élastique à gagné.

Fou rire garanti.

A disposer sur 1  table
Dimensions 1 m de côté

 Tarif C 

GRAND PASSE TRAPPE 6 JOUEURS

Le permier qui envoie tout chez
les voisins grâce à l'élastique à gagné.

Fou rire garanti.

A disposer sur 1  table
Dimensions 1 m de côté
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LES BILLARDS A BOULES

 Tarif B

BILLARD JAPONAIS MEDIUM

Dans ce jeu, vous devez
lancer les boules à la main !

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m

 Tarif C

GRAND BILLARD JAPONAIS

Version la plus longue du
billard qui se joue à la main.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 2 m

 Tarif B

BILLARD AEROBILLE

A l'aide d'une queue de billard,
vous devez doser votre force

pour viser dans le mille.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m / Poids 9 kg

 Tarif B

BILLARD DE TABLE

Billard Américain avec
boules numérotées.

A poser sur une table.

A disposer sur 1  table
Longueur 1,20 m / Largeur 80 cm
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LES BILLARDS & TABLES A PALETS

 Tarif B 

PALETS BILLARD

Seul ou en équipe, chaque joueur
dispose de sa propre couleur de palets

et doit placer ses pions
dans les meilleurs trous.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m

 Tarif B 

PALETS PETANQUE

Ce jeu d'adresse reprend la règle
bien connue de la pétanque,
avec un palet-cochonnet.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m

 Tarif A 

PALETS A REBOND

Faites rebondir le palet par 2 fois
pour obtenir le maximum de points.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m

Tarif B

BILLARD INDIEN (CARROM)

Ce superbe jeu de billard se joue
à l'aide d'un palet que l'on
propulse d'une pichenette.

A disposer sur 1  table
Dimensions 70 cm de côté
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LES BILLARDS & TABLES A PALETS (SUITE)

 Tarif C 

GRAND BILLARD HOLLANDAIS 

Version de ce jeu de palets
dans sa taille originale.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 2 m

 Tarif B 

BILLARD HOLLANDAIS MEDIUM

Version intermédiaire et
plus facile à transporter.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,20 m

 Tarif B 

HOCKEY 2 JOUEURS

A l'aide de manettes, vous faites
rebondir le palet pour marquer.

A disposer sur 1  table ou 2 tréteaux
Longueur 1,2 m

 Tarif C 

HOCKEY 4 JOUEURS

Menez la bataille pour marquer
les 5 points de la victoire !

A disposer sur 1  table
Dimensions : 1 m de côté / Poids 12 kg

Page 6



LES PUISSANCES 4

 Tarif A 

PETIT PUISSANCE 4 BOIS

Le plus petit des Puissance 4
proposé dans ce catalogue.

A disposer sur 1  table ou au sol
Largeur 57 cm

 Tarif B 

GRAND PUISSANCE 4

Et voilà le format moyen
de ce grand classique.

A disposer sur 1  table ou au sol
Largeur 80 cm / Hauteur 70 cm

 Tarif C 

PUISSANCE 4 GEANT

Il est vraiment énorme et
très esthétique à la fois !

A disposer sur 1  table ou au sol.
Largeur 1,20 m / Hauteur 90 cm
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LES CLASSIQUES XXL

 Tarif B 

GRAND JEU D'ECHECS

Tapis échiquier et 32 pièces.
(Pions en plastique)

A disposer au sol (échiquier fourni)
Hauteur des Pions 20 cm

 Tarif B 

 GRAND JEU DE DAMES

Tapis damier et 24 pièces
(Pions en plastique)

A disposer au sol (damier fourni)
Pions : 11 cm X 4,5 cm

 Tarif C 

DAMES GEANTES

Tapis damier et 24 pièces.
(Pions en plastique)

A disposer au sol (damier fourni)
Pions : Hauteur 9 cm / Diamètre 25 cm

 Tarif B 

JENGA GEANT

Le premier qui fait tomber
cette tour infernale a perdu !

A disposer sur 1  table ou au sol.
19 étages au départ / Poids 11 kg
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LES CLASSIQUES XXL (SUITE)

 Tarif A

MIKADOS GEANTS 1 M
(à partir de 6 ans)

Ce fameux jeu d'adresse
dans sa version géante.

A disposer  au sol.
Longueur des tiges 1 m

 Tarif A

DOMINOS GEANTS BOIS

Le jeu classique de dominos,
mais en grand format

A disposer au sol
Longueur des Dominos 18 cm

 Tarif A

JEU DE CARTES GEANTES

2 jeux de 54 cartes.
Toutes vos parties de cartes
en très grande dimension !

Hauteur des cartes : 37 cm

 Tarif B

TWISTER GEANT

Essayez vous à ce célèbre jeu
qui fait se tordre de rire !

A disposer au sol
Tapis de 3 x 3 m / 2 Dés en bois
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LES JEUX DE KERMESSE

 Tarif C 

GRENOUILLE

Célèbre jeu flamand dont
l'ancêtre est le jeu du tonneau.

A disposer au sol ou sur une table.
"Format Boîte" facile à transporter. 

 Tarif A 

 Tarif A 

PLATEAU SUISSE

Jeu de lancer de palets en
caoutchouc pour tous les âges.

A disposer au sol
Longueur 1 m / Poids 8 kg

 Tarif B 

FAKIR

Ce jeu de hasard peut faire
gagner tout le monde.

A disposer contre une table ou un arbre
Hauteur 1,20 m

 Tarif A 

PETIT REMONTE BILLE

Tirez les ficelles avec agilité
pour sauver votre bille.

A disposer sur une table
Hauteur 1,50 m  /  Thème Bateau SOS
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LES JEUX DE KERMESSE (SUITE 1)

 Tarif C 

DOUBLE REMONTE BILLE

Jeu d'adresse double face,
dépliable et de très
grande dimension !

A disposer au sol
2 jeux en 1  /  Hauteur 1,70 m

 Tarif B 

LA PARTIE DE PECHE

Les joueurs doivent attraper leurs
pions avec une canne à pêche et
les ramener dans leur camp le

plus vite possible !

A disposer au sol ou sur une table
Dimensions 77 cm de côté

 Tarif B 

GRAND ROLL UP

Faites appel à votre adresse pour
placer la bille au meilleur endroit.

A disposer sur une table
Longueur 1 m

 Tarif A 

KIT COURSE EN SACS

Lot de 8 sacs en toile de jute pour
réaliser une course hilarante !

8 Sacs 135 cm x 65 cm
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LES JEUX DE KERMESSE (SUITE 2)

 Tarif B 

TIR A LA POULE

Rajouter un oeuf dans le panier de
la poule en visant dans le mille !

A disposer sur une table
Dimensions : 50 x 30 x 40 cm

 Tarif A

CHAMBOULE TOUT

Tout est dit dans le titre !
C'est le jeu de kermesse

par excellence...

A disposer sur une table
15 Boîtes en métal

 Tarif A 

JEU DES BATONNETS

Dans ce jeu à la Fort-Boyard,
le joueur qui retire le

dernier bâton a perdu !

A disposer sur une table
Longueur 60 cm

 Tarif A 

PECHE A LA LIGNE

Pour les petits.
Jeu d'adresse.

A disposer au sol
Bassine + canards + cannes
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LES JEUX DE KERMESSE (SUITE 3)

 Tarif A 

MEMORY BILLES

Retrouvez grâce à votre mémoire
infaillible l'ordre exact des billes !

A disposer sur une table
Billes en buis / Longueur 60 cm

 Tarif A 

JEU DES TOUPIES

Vous propulsez les toupies pour
qu'elles atteignent les trous qui

rapportent un maximum de points.

A disposer sur une table
Longueur 60 cm

 Tarif A 

CIBLE A SCRATCH

Jeu facile et pour tous les âges.

A fixer sur un arbre ou un support.
Diamètre cible 40 cm

 Tarif A 

FLECHETTES MAGNETIQUES

Jeu idéal pour divertir les enfants.
Thèmes au choix : chevalier,

princesse, dinosaure...

A fixer sur arbre ou support.
Hauteur 50 cm à 70 cm selon thème

6 fléchettes
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LES JEUX D'EXTERIEUR

 Tarif A 

MOLKKY

Le fameux jeu de quilles
venu de Finlande.

Dans sa boîte de rangement.

 Tarif B 

PALETS BRETONS

Un must en Bretagne et ailleurs !

Dimensions  70 cm de côté
(taille standard)

 Tarif A 

BOULES DE PETANQUE

Pack de 16 boules de pétanque
avec 2 cochonnets.

16 Boules en acier

 Tarif B 

BOWLING EXTERIEUR

Faites rouler les boule de bois
pour réaliser le strike !

A disposer au sol
Longueur 45 cm / 10 quilles / 3 Boules

A bientôt sur www.jfd-animation.com !

http://www.jfd-animation.com/

