animations et locATION
de jeux et jouets adaptés à vos besoins
nouveautés 2021
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1II. Les jeux et les jouets

Des espaces de jeux réduits conçus
pour les structures qui ont de petites
surfaces.
Disponibles en location ponctuelle
ou sur abonnement annuel

À louer sur abonnement.

Nouveauté 2021 !
		

Animation play in english

Avec l’animation Play in English, Céline
invite les joueurs à un double plaisir :
celui de jouer, et celui de parler et
communiquer autrement.
Quel que soit l’âge des participants, des
tout petits aux adultes, les séances de
jeu se déroulent dans un bain de langue
anglaise : jeux sensori-moteurs et jeux
symboliques pour les petits et tout
petits, et jeux de construction et jeux de
règles pour les plus grands.
Loin d’un apprentissage formel de
l’anglais, cette animation est une
sensibilisation au plaisir de la découverte,
qui facilitera l’entrée dans le véritable
apprentissage.

Pendant 45 minutes on parle, on
chante, on échange, on joue...
in English!
De 10 à 15/16 participants.
Animation sur 4 séances.

Quand la joie de jouer mène
au plaisir de parler anglais

Nouveauté 2021 !
		

Animation pose ta maison

Les enfants et adultes qui participent
à l’animation Pose ta maison viennent
construire leur lieu d’habitation en lego
et le déposent sur le plan du quartier
(taille minimum : 3mx3m).

La médiathèque, le centre social
ou l’école sont positionnés au
centre du plan du quartier sur
lequel sont tracées les rues
principales.
Âge conseillé dès 5-6 ans
Nombre d’enfants présents simultanément :
jusqu’à 15

Quai des Ludes 2.0 prête les
briques et accompagne le projet
par journée ou semaine.

Nouveauté 2021 !
minilude La journée des poupons
Un minilude tout nouveau, original,
avec un potentiel ludique fort pour
les enfants en crèche ou au RAM.
Dans le minilude La journée des
poupons, il y a des poupons, des
couchettes pour poupons, du mobilier
à leur hauteur, des jouets pour poupons
et des albums pour leur faire la lecture !
Ce super minilude dans lequel
les enfant peuvent rejouer
leur quotidien peut être loué
ponctuellement ou dans le cadre
d’un abonnement « minilude ».
À essayer absolument !

Âge conseillé dès 18 mois

MANIPULER, BOUGER, DÉCOUVRIR
					les espaces de jeux d’exercice
Tournicoton

Âge conseillé 9 mois à 4 ans
Labyrinthe
Un véritable labyrinthe sensoriel dans
lequel les enfants découvrent les
matières au fur et à mesure de leur
déambulation.
Des objets à voir, à toucher, à sentir sous
les pieds... et des animaux à découvrir !
￼

Des petites toupies, des grosses
toupies, des toupies rigolotes,
des toupies anciennes, ça tourne
sans faire tourner la tête !
￼

Âge conseillé 1 an à 4 ans

MANIPULER, BOUGER, DÉCOUVRIR
					les espaces de jeux d’exercice
Roule boule

Âge conseillé 18 mois à 3 ans
Jeux d’eau

Chaque enfant muni d’un panier
plein de boules en bois choisit
la structure dans laquelle il va
les faire rouler...
Ça roule fort pendant 2 heures.
C’est bruyant et vraiment
marrant.

Circuit d’eau solide et fonctionnel, avec
lequel on joue aux mariniers avec ses
bateaux, ses manivelles et ses grues.

Âge conseillé dès 18 mois

MANIPULER, BOUGER, DÉCOUVRIR
					les espaces de jeux d’exercice
Les 50 Ballons
Un espace tactile pour toucher les ballons,
rouler dessus...
Et un espace de lancer où les ballons se
cachent, réapparaissent et empruntent
des chemins inattendus.

Âge conseillé 18 mois à 5 ans
Circuit mini-route
Âge conseillé dès 18 mois

Circuit grandeur nature à la taille
des petits.
Les enfants parcourent le circuit
sur les véhicules de leur choix :
porteurs, motos, voitures berlines,
voitures pompiers.
￼

MANIPULER, BOUGER, DÉCOUVRIR
					les espaces de jeux d’exercice
Clé de sol
Ensemble d’instruments, de panneaux
musicaux et de tubes rigolos pour s’éveiller
aux sons et à la musique.

Âge conseillé 6 mois à 4 ans
Parcours sensoriel
Pour toucher avec ses mains et
ses pieds, faire des bruits, les
écouter, regarder, se tenir en
équilibre...

Âge conseillé 9 mois à 5 ans

MANIPULER, BOUGER, DÉCOUVRIR
					les espaces de jeux d’exercice
Parcours motricité
Espace pour sauter, glisser, grimper, tourner,
lancer, plonger, se cacher et connaître le
plaisir de réussir.
￼

Âge conseillé 12 mois à 4 ans

Bric à boîtes
Âge conseillé 18 mois à 7 ans

Un joyeux bric-à-brac de boîtes à
manipuler, toutes aussi rigolotes
les unes que les autres ! Ça
s’allume, ça fait des bruits rigolos,
ça s’ouvre, ça se cache et ça
s’imbrique.

FAIRE SEMBLANT ET INVENTER
				les espaces de jeux symboliques
La vie au Moyen Âge
Pour rejouer le Moyen Âge, se mettre dans
la peau d’un roi ou combattre les chevaliers.
Prendre des forces à la tablée du royaume
car dans le château, la princesse est seule à
affronter le dragon...

Âge conseillé 3 ans à 6 ans
Kasum, village africain
Petit village africain dans lequel les
enfants découvrent un nouveau
continent : des animaux, des fruits
colorés et des instruments !

Âge conseillé 3 ans à 7 ans

FAIRE SEMBLANT ET INVENTER
				les espaces de jeux symboliques
Le grand nord
Sur la banquise, on s’habille chaudement en
sortant de l’igloo.
Partir observer les ours blancs et pêcher
quelques poissons occupera la journée !

Âge conseillé 2 ans à 5 ans
Les explorateurs

Âge conseillé 18 mois à 5 ans

Pour jouer les explorateurs,
découvrir et observer les insectes,
affronter les animaux qui font
peur...
Tous les explorateurs pourront
ensuite poser leur chapeau et se
détendre autour d’un barbecue.
￼

FAIRE SEMBLANT ET INVENTER
				les espaces de jeux symboliques
Petits fermiers
Quatre parties différentes composent
l’espace : le champ avec ses légumes, la
mare et les canards, le pré avec ses vaches
et la basse-cour avec ses dindons...
Petits fermiers au travail !
￼

Âge conseillé dès 3 ans
Le monde Duplo

Âge conseillé 18 mois à 5 ans

Un ensemble Duplo pour un
éventail de possibilités (trains,
personnages, véhicules, animaux,
bateaux...)

Jouer avec les autres
					les espaces de jeux de règle
Grands jeux en bois
Jeux d’adresse et jeux de réflexion sur
plateaux géants pour mettre en scène le
plaisir, l’habileté, la convivialité !
Pour redécouvrir le plaisir du jeu en bois
et le plaisir de jouer ensemble, seul ou en
tournoi.

Un ensemble Duplo pour un
éventail de possibilités (trains,
personnages, véhicules, animaux,
bateaux...)

Âge conseillé 7 ans à adulte

Âge conseillé 7 ans à adulte
Jeux d’apéro
Un ensemble de 10 jeux en bois
de petite taille pour dynamiser
vos apéros... ou pour ceux qui ont
un petit espace.
￼

Jouer avec les autres
					les espaces de jeux de règle
Kermesse
10 jeux pour retrouver tout l’univers des jeux
de kermesse d’autrefois.
Les plus petits s’adonneront volontiers aux
joies de ces jeux populaires.

Âge conseillé 6 ans à adulte
Grands jeux d’animation
Âge conseillé 3 ans à 5 ans

Pour animer autrement vos temps
de jeux en centre de loisirs ou
lors d’un anniversaire. Des jeux
grandeur nature permettant de
faire jouer jusqu’à 50 personnes.
￼

Jouer avec les autres
					les espaces de jeux de règle
Chantier Rokenbok
Un chantier entièrement télécommandé où
chacun s’active à la tâche simultanément
avec les autres.
Chaque engin se dirige avec la même
manette. Alors, tous à vos postes pour
piloter la grue ou les camions, et déblayer
au plus vite tous les gravats qui encombrent
les chemins !
￼
￼

Âge conseillé 7 ans à adulte
Jeux du monde
Pour jouer aux jeux d’ici et
d’ailleurs, découvrir leurs origines
et leurs évolutions au cours des
siècles.
Les plateaux sont de tailles
classiques ou surdimensionnés.

Âge conseillé 8 ans à adulte

CONSTRUIRE ET AGENCER
				les espaces de jeux d’assemblage
Lego
Des briques lego par centaines pour le
plaisir de construire avec un matériel
qui traverse les époques.
￼
Accompagnement de projets
￼

« Jouer Son Quartier » sur
demande

Âge conseillé 7 ans à adulte
K’nex

Âge conseillé 5 ans à adulte

Pour des constructions riches et
ludiques.
De nombreux modèles, du
plus simple au plus complexe,
permettent
d’expérimenter
de nouvelles techniques de
construction par clipsage !

CONSTRUIRE ET AGENCER
				les espaces de jeux d’assemblage
Triqo

Âge conseillé 5 ans à adulte

Constructions 3D très «aériennes»
grâce à ce jeu d’assemblage tout
en transparence !
Un jeu technique et original.
￼

Kapla
Cet ensemble de briquettes de bois toutes
identiques permet de construire de façon la
plus simple : par empilement.
Constructeurs en herbe ou architectes
confirmés, à vos planchettes !

Âge conseillé 8 ans à adulte

CONSTRUIRE ET AGENCER
				les espaces de jeux d’assemblage
Koobi
Un espace tout en bois qui
permet avec seulement deux
éléments différents de réaliser
des constructions volumineuses.

Âge conseillé 7 ans à adulte
Clics
Assembler par clipsage, pour expérimenter
la construction en 3D avec un matériel
adapté à tous.

Âge conseillé 5ans à adulte

CONSTRUIRE ET AGENCER
				les espaces de jeux d’assemblage
Plus-Plus
Des formes atypiques pour des
assemblages colorés et originaux.

Âge conseillé 6 ans à adulte
Kiditec
A vos tournevis ! Construisez vous-mêmes
vos bolides avec ce jeu d’assemblage
accessible également aux plus jeunes.

Âge conseillé 5 ans à adulte

CONSTRUIRE ET AGENCER
		
les espaces de jeux d’assemblage

Méli-mélo

3 espaces d’assemblage au choix pour un méli-mélo de constructions sur mesure

TRIQO

CLICS

KIDITEC

KAPLA

KOOBI

PLUS-PLUS

LEGO

K’NEX

Les Miniludes

De mini espaces de jeux spécialement conçus pour les structures qui ont de
petites surfaces et qui souhaitent dynamiser leurs aménagements.
Les miniludes sont conçus pour accueillir 4 à 5 enfants simultanément.

Asie

Chantier

Pierrafeu

Chez le coiffeur

La criée

A la campagne

Jardinage

Jouons à l’eau

Pôle Nord

Au Moyen Âge

Chez le docteur

La journée des poupons

Les jeux et Les jouets

3 bonnes raisons pour emprunter

• Proposer aux enfants un environnement stimulant selon
leurs compétences du moment.
• Mieux gérer ses achats et disposer de jeux et de jouets
constamment renouvelés en complément de ses basics.
• Participer à la préservation de l’environnement en faisant un
choix éco-responsable.
Le prêt se fait sous forme de packs thématiques ou selon les
besoins de chacun pour s’adapter à votre public et à votre projet :
• Abonnements de 5 à 15 jeux, renouvelables tous les mois
ou tous les 2 mois.
• Packs Handilud, personnes âgées et Alzheimer.

Tarifs jeux et jouets (annuels)
5 jeux/mois

266 €

5 jeux/bim.

204 €

10 jeux/mois

447 €

10 jeux/bim.

369 €

15 jeux/mois

536 €

15 jeux/bim.

498 €

TARIFS TTc
location des espaces de jeu
		 et des miniludes
*

JOURNÉE

WEEK-END

SEMAINE

Espaces de jeux d’exercice et de
jeux symboliques

135 €

200 €

510 €

Espaces de jeux d’assemblage

75 €

100 €

280 €

150 €

220 €

480 €

90 €

135 €

340 €

17 €

25 €

65 €

45 €

80 €

170 €

Jeux du monde, Méli-mélo
Jeux d’apéro, Kermesse et Grands jeux
d’animation
Grands jeux en bois (prix à l’unité)
Miniludes

Abonnement miniludes (avec renouvellement tous les deux mois) 250 €/minilude

ANImations
Ludothécaire par 1/2 journée

290 € + location des espaces de jeux

Abonnement 3 animations et + Ludothécaire 210 € par 1/2 journée
					+ location des espaces de jeux -30%
Play in English (jeux inclus)		
110 € par séance de jeu (45’)
					400 € par journée (4 séances ou groupes)
Pose ta maison (Lego inclus)
				

310 € par 1/2 journée				
1150 € par semaine (en 1/2 journée)

*Frais de transport inclus si pas de location de véhicule et à moins de 10 km de Quai des ludes 2.0

Contact
Un devis, une question ?
Un projet d’animation ou un public spécifique ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Association Quai des ludes 2.0
20, chemin de la poterie
69340 Francheville
contact@quaidesludes.com
Céline FOGGIE - 06 70 03 83 60
celine.foggie@quaidesludes.com

Retrouvez-nous aussi sur Facebook

