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16000 Angoulême
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 ☎ 05.45.61.29.56 (accueil CSCS/MJC)

lalud@mjcaragon.org 
http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr/

https://www.facebook.com/mjc.louis.aragon.angouleme/
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CONDITIONS DE LOCATION

Pour la location de nos jeux surdimensionnés, l'emprunteur doit être adhérent à la 
structure CSCS/MJC Louis Aragon. L’adhésion est valable du 1er juillet au 30 juin. Les 
conditions tarifaires sont les suivantes :

Adhésion MJC + Cotisation Lalud'2

Individuel

1 famille avec 1 enfant 10 € 1 + 7 €

1 famille avec 2 enfants et plus 10 € 1 + 12 €

1 adulte 10 € 1 + 5 €

Groupes Collectivités
Associations 30 €  + 10 €

1 5€ pour les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA,
ASS, AAH).
2 Une majoration de 10 % est appliquée aux personnes/structures résidant hors 
Angoulême.

La location de jeux surdimensionnés est de 5€ par jeu pour un délai d'emprunt d'une 
semaine.

Un chèque de caution de la valeur totale des jeux empruntés est demandé au départ 
des jeux, et est restitué au retour des jeux, après vérification des différents 
contenus.

Une convention de mise à disposition de jeux est établie entre les deux parties. Celle-
ci rappelle la liste des jeux empruntés, la durée du prêt, les modalités de paiement et 
les engagement de l'emprunteur.
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BIG BOQUET

Contenu du jeu :
1 big boquet

But du jeu : Placer la boule dans l'emplacement prévu à cet effet.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 96 cm

Prix : 24 €
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BILLARD HOLLANDAIS

Contenu du jeu :
1 billard
30 palets
1 règle du jeu

But du jeu :  Obtenir un maximum de points en faisant glisser les palets dans les
tunnels, en comptabilisant (de gauche à droite) 2, 3, 4 et 1 points. Des points
bonus sont attribués pour toute ligne horizontale créée (un palet dans chaque
tunnel).

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 200 x 44 cm

Prix : 365 €
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CANDY

Contenu du jeu :
1 tapis de jeu en tissu
41 bonbons
3 dés couleurs
1 règle de jeu

But du jeu : Remporter 5 bonbons, en faisant correspondre les 3 couleurs des dés
au bonbon.

Nombre de joueurs : De 1 à 8 joueurs

Age : A partir de 4 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : Ø 90 cm

Prix : 79 €
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CARROM

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu 
9 pions noirs
9 pions blancs
1 pion rouge
1 percuteur
1 règle de jeu

But du jeu :  Couler, indifféremment dans les 4 trous, tous les pions adverses à
l'aide du percuteur.

Nombre de joueurs : 2 ou 4 joueurs

Age : A partir de 8 ans

Durée d'une partie : 30 min.

Dimensions : 82 x 82 cm

Prix : 95 €
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CASSE-TÊTES

Contenu des 3 jeux :
Carré magique T ou l'embrouillé Tangram
4 éléments bleus 4 éléments jaunes 7 éléments rouges
1 règle de jeu 1 règle de jeu 1 règle de jeu

But du jeu : Résoudre les casse-têtes :
Carré magique : Réaliser un carré.
T ou l'embrouillé : Former la lettre T.
Tangram : Reproduire des formes.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 8 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Prix : 90 €
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CIRCUIT AQUATIQUE

Contenu du jeu :
De nombreux accessoires (3 bateaux, 1 voiture, 2 personnages, 1 pompe à eau…)

But du jeu : Jeu d'eau

Nombre de joueurs : 1 ou plusieurs joueurs

Age : A partir de 3 ans

Dimensions : 160 x 140 cm

Prix : 99 €
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CUISINE DE SORCIÈRES

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu avec 1 roue
32 champignons
1 dé couleurs
1 règle de jeu

But du jeu : Récupérer 7 champignons de la couleur indiquée par le dé.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 4 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : 59 x 59 cm

Prix : 109 €
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DOMINOS

Contenu du jeu :
28 dominos
1 règle de jeu

But du jeu : Se débarrasser de tous ses dominos.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 4 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Prix : 30 €
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ÉQUIBIL

Contenu du jeu :
1 structure
1 boule
1 règle de jeu

But du jeu :  Faire descendre les 4 niveaux à la boule, en basculant le jeu de
droite à gauche, et vice versa.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : 97 x 67 cm

Prix : 341 €

12



HOCKEY SUR TABLE

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
2 poussoirs
1 palet
1 règle de jeu

But du jeu : Envoyer le palet dans le camp adverse.

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 120 x 60 cm

Prix : 50 €
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JEU DE DAMES

Contenu du jeu :
1 plateau (en 64 éléments)
12 pions blancs
12 pions noirs

But du jeu : Capturer les pions adverses.

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 120 x 120 cm

Prix : 6 €
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JEU DU ROI

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu 
13 pions :
   - 1 roi
   - 4 chevaliers
   - 8 archers
1 toupie (en 2 parties)
1 règle de jeu

But du jeu : Obtenir le meilleur score en faisant tomber le plus de quilles à l'aide
de la toupie. Les quilles correspondant à des valeurs différentes : 100 points
pour le roi, 50 points pour les chevaliers et 20 points pour les archers.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 8 ans

Durée d'une partie : 5 min.

Dimensions : 86 x 53 cm

Prix : 399 €
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JUNGLE SPEED

Contenu du jeu :
1 totem
80 cartes
1 règle de jeu

But  du  jeu :  Se débarrasser  de toutes ses cartes,  en  saisissant  le totem le
premier quand 2 cartes avec le même motif apparaissent.

Nombre de joueurs : De 2 à 8 joueurs

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : Totem : 70 cm / Cartes : 30 x 30 cm

Prix : 50 €
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LABYTOUPIE

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
5 toupies
1 règle de jeu

But du jeu : Faire le meilleur score en orientant les 5 toupies dans les trous avec
les valeurs les plus grandes.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 60 x 25 cm

Prix : 79 €
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MIKADOS n°1

Contenu du jeu :
25 mikados
1 tissu jaune
1 règle de jeu

But  du  jeu :  Récupérer  le  plus  de  mikados  sans  faire  bouger  les  autres  afin
d’obtenir le maximum de points.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : 80 cm / Ép. 11 mm

Prix : 20,05 €
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MIKADOS n°2

Contenu du jeu :
31 mikados

But  du  jeu :  Récupérer  le  plus  de  mikados  sans  faire  bouger  les  autres  afin
d’obtenir le maximum de points.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : 90 cm / Ép. 7 mm

Prix : 25,50 €
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PALÉTANQUE

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
12 palets (6 x 2 couleurs)
1 petit palet noir
2 marqueurs de score
1 règle de jeu

But du jeu : Être le premier à atteindre le score fixé en début de partie (10 ou
15 points).

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 135 x 45 cm

Prix : 50 €
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PASSE TRAPPE

Contenu du jeu : 2 exemplaires de ce jeu
1 plateau de jeu
10 palets
1 règle de jeu

But du jeu : Envoyer ses 5 palets dans le camp adverse.

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une   partie   : 10 min.

Dimensions : 80 x 45 cm

Prix : 50 €
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PÊCHE À LA LIGNE MAGNÉTIQUE

Contenu du jeu :
1 aire de jeu
4 cannes à pêche
16 poissons (4x4 couleurs)
1 tissu bleu

But du jeu : Gagner le plus de points en pêchant des poissons à l’aide des cannes à
pêche aimantées.

Nombre de joueurs : De 1 à 4 joueurs

Age : A partir de 3 ans

Durée d'une   partie   : 15 min.

Dimensions : 70 x 65 cm

Prix : 99 €
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PENGOLOO

Contenu du jeu :
12 pingouins
12 œufs (2x6 couleurs)
4 icebergs
2 dés
1 règle de jeu

But du jeu : Recueillir 6 pingouins et leurs œufs sur son iceberg.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 4 ans

Durée d'une   partie   : 15 min.

Dimensions : 55 x 55 cm

Prix : 100 €
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PITCH

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu 
2 maillets
21 palets : 
   - 5 rouges
   - 5 bleus
   - 5 verts
   - 5 jaunes 
   - 1 petit palet rouge
1 règle de jeu

But du jeu :  Faire glisser ses palets à l'aide du maillet, le plus près possible du
petit palet rouge.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 100 x 74 cm

Prix : 150 €
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PLANCHE À TROU

Contenu du jeu :
1 structure
1 petite bille jaune
1 grosse bille verte
1 règle de jeu

But du jeu : Monter la bille le plus haut possible en tirant plus ou moins sur chaque
extrémité de la ficelle.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 5 min.

Dimensions : 65 x 42 cm

Prix : 319 €
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PLATEAU DES LUDOS

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
10 palets
1 règle de jeu

But du jeu :  Obtenir le total de points le plus élevé après avoir lancé les 10
palets.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 100 x 60 cm

Prix : 30 €
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PONTU

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
40 ponts
12 lutins (3x4 couleurs)
1 règle de jeu

But du jeu : Isoler tous les lutins de ses adversaires.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 60 x 60 cm

Prix : 170 €
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PUISSANCE 4

Contenu du jeu :
1 structure (en 6 éléments)
42 jetons (21x2 couleurs)
1 notice de montage

But du jeu :  Être le premier joueur à aligner 4 pions de sa couleur verticalement,
horizontalement ou diagonalement.

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 122 x 117 cm

Prix : 134,95 €
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PULUC

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu 
5 pions noirs
5 pions blancs
4 dés à deux faces
1 règle de jeu

But du jeu : Capturer les 5 pions de l'adversaire.

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Age : A partir de 7 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 81 x 43 cm

Prix : 30 €
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ROLL UP

Contenu du jeu :
1 structure
1 boule
1 règle de jeu

But du jeu :  Faire descendre la boule au plus loin pour réaliser le meilleur score
possible.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 5 min.

Dimensions : 85 x 22 cm

Prix : 89 €
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SPIROBILLE

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
3 séparateurs
4 marqueurs de score
1 bille
1 règle de jeu

But du jeu : Envoyer la bille dans le camp adverse en défendant son camp.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : 51 x 51 cm

Prix : 614 €
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STICKASI

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu
1 chicane centrale
2 lanceurs à élastique
10 palets
2 fixations en bois
2 vis
1 règle de jeu

But du jeu : Envoyer tous ses palets dans le camp adverse.

Nombre de joueurs : 2 joueurs

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 15 min.

Dimensions : 150 x 50 cm

Prix : 275 €
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SUSPENSE

Contenu du jeu :
1 structure en 2 éléments (1 cadre-support de jeu + 1 potence)
1 grappe de 12 boules (fixées 2 par 2) + ficelles + 1 anneau
32 boules (8x4 couleurs)
4 baguettes
4 vis
1 clé allen
1 tissu
1 règle de jeu

But du jeu : Placer toutes ses boules sur la grappe centrale.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 70 x 70 cm / Hauteur : 60 cm

Prix : 293 €
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TAM FOOT

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu 
4 raquettes
4 marqueurs de score
4 supports de marqueurs de score
4 boules avec leur tige vissée
1 palet
1 règle de jeu

But du jeu : Marquer 6 buts en envoyant le palet dans les camps adverses à l'aide
d'une petite raquette en bois.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : Ø 100 cm

Prix : 431 €

34



TAOU

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu (en 3 parties)
10 boules
1 clé allen
1 règle de jeu

But du jeu : Faire le meilleur score en lançant les 10 boules et les orientant dans
les trous.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 4 ans

Durée d'une partie : 5 min.

Dimensions : 105 x 50 cm / Ø 70 cm

Prix : 416 €
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TRAPENUM

Contenu du jeu :
1 structure
48 cartes à thème
24 objets :
   - 2 clémentines
   - 2 citrons
   - 2 poissons
   - 2 noix
   - 2 cloches
   - 2 boutons
   - 2 boules
   - 2 petites pièces rondes et plates
   - 2 grandes pièces rondes et plates
   - 2 carrés
   - 2 cylindres
   - 2 balles en mousse
1 règle de jeu

But  du  jeu : Trouver le plus vite possible à l'intérieur du jeu, uniquement au
toucher,  les  2  objets  formant  une  paire  et  correspondant  à  la  consigne  de
départ.

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 20 min.

Dimensions : 50 x 50 cm

Prix : 179 €
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TWISTO

Contenu du jeu :
1 structure
1 petite tablette
5 boules rouges
1 butée
1 élastique
1 clé allen
1 règle de jeu

But du jeu : Déposer les 5 boules dans les 5 trappes, à l'aide des tiges flexibles.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 5 ans

Durée d'une partie : 10 min.

Dimensions : 160 x 20 cm

Prix : 322 €

37



ZIG-ZAG

Contenu du jeu :
1 structure (en 2 éléments)
1 boule
1 poignée
1 goupille
1 règle de jeu

But du    jeu   :  Atteindre la fin du parcours pour remporter le maximum de points
(110 points) en faisant progresser la boule sur la rampe, à l’aide de la poignée.

Nombre de joueurs : 1 joueur

Age : A partir de 6 ans

Durée d'une partie : 5 min.

Dimensions : 120 x 37 cm

Prix : 150 €
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