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To ut po ur le je u, po ur to us ,
to ut e l’ an né e !

www.locsport.fr
LE LEADER AQUITAIN DE LA LOCATION DE MATÉRIEL LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Faire s’amuser petits et grands, c’est tout un travail et c’est celui de Locsport !
Depuis 1999, Locsport développe un concept original qui lui a permis de devenir le leader incontesté de la location de matériel sportif et d’animation en Aquitaine pour
toutes les tranches d’âge.

légende

le concept

Pour les professionnels

Diversité Nous avons diversifié l’offre de location proposant ainsi
une gamme plus large de 150 activités à nos clients.

Centres de loisirs, écoles multisports, crèches, halte-garderies,
maisons de quartier, associations, centres sociaux et d’animation,
écoles maternelles et primaires, centres spécialisés, campings,
villages vacances, comités d’entreprise, agences événementielles,
châteaux viticoles...

Liberté Vous choisissez vos activités et vous louez à la journée, à
la semaine ou au mois, vous êtes livré ou venez retirer le matériel
dans nos bureaux.
Qualité Une activité comprend généralement du matériel pour 12
personnes. Tout notre matériel est conforme, systématiquement
conditionné et désinfecté.
Réactivité Notre organisation a été conçue pour vous livrer la bonne
activité au bon moment.

Locsport met à la disposition de leurs centres d’accueil enfancejeunesse des activités variées et sans cesse renouvelées en
supprimant toutes les contraintes d’entretien et de stockage.

2•7
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éveil moteur

pierres de rivière

Petite enfance

2•6
2•8

1•6
babyxplore
Il permet aux plus petits
de prendre conscience de leur corps et nourrit leur
besoin de domination en prenant de la hauteur.
Dimensions : 8 éléments cubiques (48 cm x 48 cm)
dont un escalier et un toboggan
Réf. PE-EM-BX

parcours d’équilibre

MODULES DURS

Parcours de motricité stimulant pour l’équilibre ! Les
éléments peuvent être combinés différemment afin
de créer de nombreux parcours avec la possibilité de
varier les hauteurs.
Kit comprenant 6 bases 1 niveau, 6 bases 3 niveaux, 12
poutres classiques, 1 poutre slack, 1 poutre balance et 2
plateformes triangulaires
Réf. PE-EM-PE

Il permet une maîtrise de la
motricité, de l’équilibre et de la
confiance en soi. Simple à assembler
et modulable à volonté.
Intérieur / extérieur
Réf. PE-EM-MD

château médiéval

1•6

1•6

3•7

coordoskis &
3•7
pédalos à poignées
En jouant l’enfant développe
sa perception, sa cognition
et sa motricité. La hauteur et
les différentes possibilités de
variation posent des exigences
au contrôle moteur.
15 éléments variés : pierres de
rivière, gros rocher et éléments
mous
Réf. PE-EM-PR

ludibaby

piscine à balles

A utiliser pour vos ateliers de motricité,
les enfants peuvent s’y déplacer, ramper,
s’y cacher...
Constitué de 6 tunnels et d’une base centrale
Diamètre total : 2,70 m
Réf. PE-EM-MT

bascules

12 places réparties en 3 paires
de coordoskis, 1 pédalo 4 roues
à poignées doubles, 3 pédalos à
poignées simples, 1 pédalo sans
poignées

Ces échasses aident l’enfant à
développer la coordination motrice
des bras et des jambes ainsi que
son sens de l’équilibre. La surface
des échasses est striée pour un
meilleur maintien du pied.
24 pots soit 12 paires

Différentes bascules 1, 2
ou 3 places en forme de
cheval, poisson…
12 places

Réf. PE-EM-CP

Réf. PE-EM-EP

Réf. PE-EM-BS

3•6

4 côtés et un fond en bâche, les pièces
s’assemblent grâce à un système de
bandes auto-agrippantes.
2 m x 2 m, livrée avec escalier et
toboggan + sac de balles.

Réf. PE-EM-CM

Réf. PE-EM-PB

Des blocs de mousse aux dimensions de vos chers
chérubins afin qu’ils puissent explorer un nouvel
univers fait de formes, de couleurs, de textures,
toutes différentes…
Adapté aux enfants à 4 pattes ou qui débutent la marche
12 éléments en mousse de petite taille
Réf. PE-EM-LD

parachute
C’est une «drôle» de coquille qui se
transforme tour à tour - et selon
l’imagination des enfants - en siège,
bateau, toupie, berceau pour poupée,
tambour... Avec sa forme ronde et sa
couleur vive, Bilibo stimule la curiosité
et la motricité des petits. 12 bilibos
Réf. PE-EM-BI

scogym

Parce qu’ils exigent une participation collective au
jeu, ces parachutes gonflants offrent une initiation
à la vie en collectivité. Cohésion, coopération,
communication. Utilisable en extérieur.
Pack comprenant un parachute de 3.50 m de
diamètre + 1 de 6 m de diamètre + balles
Réf. PE-EM-PA

2•8
1•6
maison 4 en 1

pêche à la ligne

Une aire de jeu sous la forme d’un château
fort pour inventer des histoires de chevaliers,
de donjon pris d’assaut et de tour de garde à
escalader. Et si les chevaliers doivent s’enfuir,
ils peuvent emprunter la rampe toboggan.
Dimensions : L 147 x l 127 x h 131 cm

2•7
3•8

échasses pot

3 &+

bilibos

3 &+

0•4

1•6

multi-tunnel

4

1•4

L’envie de pêcher pousse l’enfant
à exercer son attention, son
équilibre et la coordination entre
l’œil et la main.
Kit comprenant 4 cannes à pêche,
16 poissons aimantés et 1 mare
Réf. PE-EM-PL

Le module Scogym permet de créer des
parcours de motricité et d’activités gymniques
avec différents niveaux de difficultés en
fonction de l’utilisation des éléments.
Kit comprenant une quarantaine
d’éléments (lattes de parcours, cubes et
demi-cubes, pinces, bâtons, cerceaux).
Réf. PE-EM-SC

toupies géantes Animaux sauteurs

Une vraie maison avec différentes
façades : épicerie, mini cages de
football + panier de basket…
Kit comprenant 1 maison et 1 toboggan.
Dimensions : 140 x 124 x 147 cm
Réf. PE-EM-MQ

6 toupies de
1 m de diamètre

Réf. PE-EM-TG

2•6

Toi aussi adopte un animal qui ne coûte
pas cher à nourrir... Mensurations
de la bête : hauteur de l’assise 27 cm,
longueur 55 cm, largeur 29 cm
Composé de 12 animaux : vaches,
lapins, zèbres...
Réf. PE-EM-AS

5

babygym

1 &+

Petite enfance

tapis

éveil sensoriel & imitation

6 tapis de 4 cm d’épaisseur soit 18 m2 au sol

Réf. PE-EM-TA

2•6
ferme aux animaux
Ferme de 40 cm de long avec ses petits
animaux en plastique.

Réf. PE-ES-FA

boîtes tactiles

1•6

malle musique

poupées

30 éléments de petites tailles :
triangles, maracas, grelots, etc…

6

Réf. PE-ES-PO

Réf. PE-ES-MP

Réf. PE-ES-MM

2•6

Kit comprenant 1 castelet (1,20 m x 40
cm) et une quinzaine de marionnettes
à main et à doigt.
Réf. PE-ES-MA

tentes

3•6
Découvrir par le toucher permet d’enrichir
et de développer les sens tactile et visuel.Kit
comprenant des boîtes et plaques tactiles.

Réf. PE-BA-GY

Ces grandes poupées permettent de
développer l’affectif et la communication.
Kit de 12 poupées

Bongos, tambours, djembés...
Boules quiès non fournies !

diapositives

Un module Babygym
comprend 6 tapis tricolores
(soit 18m2) et 12 éléments de
motricité. Nous proposons 22 modules
différents soit une infinité de parcours
moteurs.

marionnettes

2•6

2•4

1 &+

2•6

MODULE percussion

Petite enfance

Réf. PE-ES-BT

2•6

2•4
2•6

18•3

labyrinthes magnétiques

bac à eau & sable

6 labyrinthes en bois solide dans lesquels
les enfants guident des billes à l’aide de
baguettes magnétiques. Ils sont d’excellents
outils pour développer la coordination mainœil et offrent plusieurs variantes de jeu
grâce aux cartes fournies.

Plus de 200 diapositives ludiques et
pédagogiques sur divers thèmes :
Noël, Halloween, saisons...
Kit comprenant projecteur et diapo

1 table double pour mettre de
l’eau, du sable etc.
2 bacs de 40 cm de côté + un
grand bac (1m10 de diagonale)

Kit comprenant 4 tentes variées

Réf. PE-ES-LM

Réf. PE-ES-DI

Réf. PE-ES-BB

Réf. PE-ES-TE

mois

déguisements
Kit comprenant 12 déguisements au
choix sur le thème des métiers, des
légumes ou des animaux.
Réf. PE-ES-DG

7

roulants

construction

rouleurs

Petite enfance

porteurs

2•6

Petite enfance

kaplaS & plaquettes Géantes

3•10

1•6

1•5

puzzles
Ils permettent de se mouvoir sans aucun
danger, avec confort et de développer le sens
de la coordination et de la motricité à 360°.
Mix de rouleurs doubles et simples

Il permet une maîtrise de la motricité, de l’équilibre et de
la confiance en soi. Simple à assembler et modulable à
volonté.
Kit de 12 porteurs
Réf. PE-RO-PO

2•6

L’enfant fait tourner les blocs pour
reproduire 4 têtes d’animaux réels ou
inventer un grand nombre d’animaux
imaginaires.
Kit comprenant 3 puzzles «la jungle» et
3 puzzles «la ferme»
Réf. PE-CN-PU

Réf. PE-RO-RO

jumbo maEGis

ideal blox

Les barres aimantées permettent de
réaliser des constructions (barres de
10 cm de long et boules de 5 cm de
diamètre, facilement préhensibles et sans
risque d’ingestion pour les plus petits).
Assortiment de 100 jumbos

Jeu de construction composé
de 6 pyramides soit 90 pièces
Ce jeu de construction indémodable plaira aux
plus petits et aux plus grands.
2000 kaplas ou.... 250 plaquettes géantes !

Réf. PE-CN-JM

Réf. PE-CN-KP

briques géantes

chariots de marche
construire

2•6

3•6
Trottinette à 3 roues, idéale pour
les 3-6 ans.
Kit de 12 trotti 3 roues

Réf. PE-RO-TR

2•5

Réf. PE-CN-IB

rondinos 2•5

2•8

2•4

trotti 3 roues

8

2•6

vélos

tracteurs & animaux

2•5

Pack de 12 vélos et trottinettes de
différentes formes : simples, doubles, avec
ou sans pédales…

Kit comprenant 2 tracteurs à pédales
avec remorque et 6 animaux

Réf. PE-RO-VE

Réf. PE-RO-TA

2•5
3 chariots à pousser-tirer + un landeau

tangram 3D

Divers éléments souples pour
construire… Et déconstruire !
2 sacs soit une vingtaine d’éléments

Réf. PE-RO-CM
Réf. PE-CN-CO

4 &+

Les pièces sont aimantées et
permettent de reproduire des
formes spécifiques. S’adresse
autant aux enfants qu’aux adultes !
Kit comprenant 1 boîte de 6 cubes
d’éléments aimantés

D’une grande solidité, ces briques
géantes en carton permettront aux
enfants de créer une multitude de
réalisations et de parcours.
Une centaine de briques géantes de
tailles et couleurs différentes
Utilisation en intérieur

Réf. PE-CN-KG

Réf. PE-CN-BG

fun blocks

100 blocs de construction pour les
maçons en herbe... A vous de faire
preuve de créativité !
Dimensions : 30 x 15 x 17,5 cm

Plus d’une centaine d’éléments
souples à emboîterdésemboîter !

Réf. PE-CN-KG

Réf. PE-CN-RO

9

Initiation sportive

jeux de crosse

multi-balles

Petite enfance

1•3

jeux d’adresse

Kit comprenant des quilles géantes en
mousse, un parachute, un croquet et un
chamboul’tout

Plusieurs balles de différentes structures et formes
pour l’éveil des tout petits.
Existe en version sport : ballons de hand, basket, foot,
rugby etc.

Réf. PE-IS-JA

Réf. PE-IS-MB

bowling

3•10

Quilles et boules en plastique,
même dimension que les vraies
mais légères et adaptées aux
plus petits.
2 pistes en bois de 4.5 mètres
(ou 1 grande piste de 9 m), 2
jeux de 10 quilles et 2 boules

12 crosses et 6 balles
Cages fournies sur demande

Réf. AS-JC-SP

CRICKET

5•12

HOCKEY SUR GAZON

Réf. AS-JC-HG

12 &+

polo en salle

Nouveau sport basé sur le lancer et
attraper grâce à l’anneau aérodynamique
et aux crosses.
Ce jeu se joue sans filet, comme au volleyball, au tennis, avec ou sans délimitations,
sur des distances de 10 à 30 m.
You.fo est amusant, stimulant et enrichissant
dès votre premier jet d’anneau !
Réf. AS-JC-YF

Idéal pour débuter l’approche d’un
sport de crosse.
Kit comprenant 12 crosses avec une tête
droite recouverte de mousse + balles
Cages fournies sur demande
Réf. AS-JC-PS

gouret

6•12

6 &+

3 &+
croquet en salle

CROSSES
QUÉBéCOISES

3•6

Soyez l’as du lancer et atteignez le
maximum de points sur cette cible
géante !
Comprend 3 cibles, sacs et frisbee

Ce 1er jeu de croquet traditionnel en
mousse permet de jouer sur tout sol dur
jusqu’à 12 joueurs enfants et personnes
de petites tailles. 12 maillets, arceaux et
boules.

Réf. AS-BA-CG

Réf. PE-IS-CS

Réf. PE-IS-BW

6•14

6•12

Du hockey comme
sur des roulettes !!!
Kit comprenant 12 planches à roulettes et
mini crosses + palets
Cages fournies sur demande

ciblEs géantes

10

Activités sportives & ludiques

STREET
PLANCHETTE

2•3

You.fo

Sachets de thé non fournis...
Kit comprenant 2 jeux de cricket :
2 battes, 2 bases et 2 balles

Réf. AS-JC-CR

6 &+

Kit comprenant 12 crosses, 6
balles et 2 buts

Réf. AS-JC-CQ

Le Gouret est la version
«gymnase» de la ringuette (sport
canadien). Le but est d’envoyer
un anneau à l’aide de crosse dans
le but adverse.
Kit de 6 sticks blancs, 6 sticks
noirs et 6 anneaux
Réf. AS-JC-GO

5 &+

6 &+

UNI-HOCKEY

STREET HOCKEY

Sport Suédois aussi appelé Floor ball. Les
crosses sont plus larges que celles du
street hockey, les balles ajourées plus
facilement contrôlables que les palets.
Kit comprenant 12 crosses et balles
Cages fournies sur demande

Le «classique» sport de crosse
Kit comprenant 12 crosses + palets
Cages fournies sur demande

Réf. AS-JC-UH

Réf. AS-JC-SH

11

jeux de glisse

swingroller

Activités sportives & ludiques

stars de
10
2•
la glisse !
Le Star Rider avance par de simples mouvements
d’aller-retour du volant, avec la possibilité de faire
demi-tour et marche arrière.
Assis sur le Skate Kart, il suffit de pousser
successivement les poignées de gauche et de droite
pour se mettre en mouvement.
Kit de 12 bolides
Réf. AS-GL-SG

skate

10 &+

jeux de ballon DBL ball

3•10

Activités sportives & ludiques

code de la route

Ce petit bolide avance en ondulant tel un
serpent de droite à gauche avec les pieds
ou les mains.
Kit comprenant 12 swings rollers
60 kg maxi

Kit comprenant plots, panneaux
de signalisation et feux

Réf. AS-GL-SR

casques
Pack de 12

5 &+

6 &+

buts multisports

6 &+

2 cages multi-sport (dimensions
handball) montables en 10 min
pour jouer au foot, hand et
même rugby avec les poteaux !

«Dribbler», «botter» et « lancer»...
Tout est permis sauf marcher avec le ballon !
Composé de 2 buts et 2 ballons

bumball

Le tchouk remplace le gardien de hand.
L’équipe qui défend doit récupérer le ballon
avant qu’il ne touche le sol. Ce sport permet
de viser les espaces libres, d’occuper
l’espace, d’anticiper les trajectoires…
2 cibles + 6 ballons

Jeu collectif se jouant à 2 équipes de 6 à 12
joueurs et favorisant la coopération, rapidité
de réaction et anticipation. La balle ne doit être
attrapée qu’avec le bas du dos ou la poitrine.
Règles adaptables selon âge et possibilités.
Kit de 12 maillots avec attaches velcro (6 bleus/6
rouges) + 2 balles

Encore un sport original de nos amis
Québecois !
Kit comprenant un ballon de Kin
Ball (1,13 m de diamètre pour 1 kg
seulement !) + gonfleur électrique

Réf. AS-BA-TB

Réf. AS-BA-BU

Réf. AS-BA-KB

Réf. AS-BA-DB

Réf. AS-BA-BM

3 &+

tchouk panier

loupat ball

4 &+

Réf. AS-GL-CS

Kit comprenant 12 skates avec protections
coudes, genoux, poignets et casques

4 &+

Réf. AS-GL-SK

nouvelle glisse

trottinettes

Pour les amateurs de glisse, ce kit est composé de 3
Eaglider & 3 Waveboard (+ protections et casques).
L’Eaglider est un hybride entre skate, roller et
stepper.
Le Waveboard vous permettra de découvrir le
surf sur route !

Kit comprenant 12 trottinettes
et casques

Réf. AS-GL-NG

8 &+

8 &+
tchoukball

Réf. AS-GL-CR

rollers

12

3 &+

6 &+

kin ball

6•12

4 &+

Kit comprenant 12 paires de rollers,
protections coudes, genoux, poignets
et casques. Pointures du 27 au 48
Réf. AS-GL-TR

Réf. AS-GL-RO

5•12
Poull Ball

ballons surdimensionnés

7 &+

VHOLE Ball

8 &+

4 &+

cible multipaniers

6 ballons géants de rugby, basket, foot
et volley pour que ces sports collectifs
prennent une autre dimension !

Des dossards avec des balles
qui se scratchent pour un jeu
très dynamique qui se joue
avec 2 équipes de 6.
12 dossards + 6 balles

Nouveau jeu fair play et mixte, c’est
un mélange de kin-ball, tchouk-ball,
basket-ball et hand-ball.
Le module comprend 2 cibles (cubes
multicolores) avec support et un
ballon (55 cm de diamètre).

Pour rendre le volley-ball plus ludique et
plus accessible, jouez au vhole-ball !
Disponible en version filet de 6 m avec
poteaux à installer sur herbe + 6 ballons
ou en version filet de 9 m à installer sur
sable + 6 ballons, sans poteaux, soit sur
terrain de volley-ball

Pour s’initier au lancer et à l’adresse.
La cible constituée de 5 paniers
permet d’effectuer différents jeux,
comme l’attribution de points par
couleur et par forme.
Kit de 2 cibles + diverses balles

Réf. AS-BA-SO

Réf. AS-BA-LB

Réf. AS-BA-PB

Réf. AS-BA-VB

Réf. AS-BA-TP

Idéal pour s’initier et s’entraîner à
l’adresse.
1 multipanier + diverses balles et
frisbees
L : 3 m, H : 2 m et 3 cibles de 40 cm
Réf. AS-BA-MP
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jeux de raquette

flingos

Activités sportives & ludiques

4•7

MINI TENNIS
DE TABLE

6 &+
POM’DO

Idéal pour initier aux sports de raquette, Le
«pom’do» facilite l’approche du jeu dès les premiers
échanges. Dès que l’enfant maîtrise les conduites et
les frappes de balle, il peut aborder l’apprentissage
et le jeu avec la raquette.
12 pom’do et balles

7 &+

speedminton

speed-ball

Le speedminton combine les meilleures
caractéristiques du badminton, du tennis et du squash.
Se joue sans filet.
Kit comprenant 12 raquettes, volants (speeders) et
marquage au sol
Réf. AS-JR-SM

Réf. AS-JR-PD

5•10
peyolo

6 &+

7 &+

Un jeu de plage très ludique, qui permet
d’attraper une balle grâce à un gant rigide
et de la renvoyer.
Ce jeu peut être décliné sous de multiples
formes : volley, hand, course poursuite…
Kit comprenant 12 peyolos et balles

Sport de balle original : amusez-vous en
intérieur et en extérieur.
Kit comprenant 12 flingos et balles

Réf. AS-JR-SB

Réf. AS-JR-PY

Réf. AS-BA-KB

7 &+
peteka

6 &+
badminton
Sur la plage, sur le gazon, en salle de
sports.
12 raquettes, volants et 2 filets
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Réf. AS-JR-BD

chista

7 &+

Une raquette chista permet d’amortir et
de bloquer une balle puis de la relancer
en la propulsant par le haut de la raquette
contre un mur ou en direction d’un
partenaire. Les possibilités sont illimitées.
Kit comprenant 12 raquettes et balles
Réf. AS-JR-CH

TENNIS
Equipement pour 12 enfants avec
petites raquettes, balles adaptées
et filet

Un sport de balle qui demande peu de
déplacements mais beaucoup d’énergie et
d’attention.
Une balle attachée à un piquet, deux joueurs
de chaque côté, une sorte de Jokari fixe.
Kit comprenant 6 speed-ball et 12 raquettes

6 &+
Pour s’initier à la petite balle.
Des petites tables pliables, avec trois
hauteurs de pied permettant de s’initier
au tennis de table.
4 mini tables, 12 raquettes et balles
Dimensions : 80 cm x 1m60

Réf. AS-JR-TE

Réf. AS-JR-MT

6 &+

3•6
pala

6 &+
balle au tambourin

raquettes frondes
La paume de la main ou toute
autre partie du corps fait office de
raquette pour renvoyer la pétéka.
Kit comprenant 6 pétékas et filets

Une raquette avec un tamis en élastique
qui permet de renvoyer la balle comme
une fronde.
Kit comprenant 12 raquettes et balles en
mousse

Réf. AS-JR-PE

Réf. AS-JR-RF

Kit comprenant 12 tambourins et balles

Réf. AS-JR-BT

6 &+

COXIBOLA

Un sport basque à la portée de tous.
Kit comprenant 12 raquettes et
balles

Réf. AS-JR-PA

Pour jongler seul en envoyant une balle le plus
haut possible ou pour s’amuser à plusieurs en
s’envoyant une balle.
Kit comprenant 12 Coxibola et balles
Réf. AS-JR-CX
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jeux traditionnels
Activités sportives & ludiques

5•12

jeux nature

6 &+

Activités sportives & ludiques

tir à la corde & COURSE EN SAC

Molkky
© Margo Harrison

Pour s’affronter dans ces disciplines
incontournables !
Kit comprenant 12 sacs et 1 corde de tir de
10 m

4 &+
Réf. AS-JT-CT

Jeu finlandais qui fait
travailler les maths
tout en étant ludique
et familial.
3 jeux complets

7 &+
Quilles de six
Jeu traditionnel
gascon où le but est de
faire tomber 5 quilles
sur 6 à l’aide de maillets.

Réf. AS-JT-MK

CROQUET

disc Golf

COURSE D’ORIENTATION

6 &+

golf

Pour ne plus se
perdre dans les bois…
12 boussoles et 10 balises
avec poinçons

Parce que Tigger Wood est
passé par là lui aussi…
Kit comprenant 12 clubs de
golf, balles, 6 trous et tapis
d’initiation
Réf. AS-NT-GF

Réf. AS-NT-CO

Réf. AS-JT-QS

6•12

slaKE line

5 &+
6 &+

TIR À L’ARC À VENTOUSE
Kit constitué de 6 arcs - 4 arcs
enfant + 2 arcs adulte, 3 cibles
et 12 flèches
Réf. AS-NT-TV

Sport écologique et américain se
jouant comme le golf...
Réalisez 1 parcours de 9 trous
avec un frisbee en un minimum de
lancers !
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Réf. AS-JT-CE

© minicel73

pétanque
Tu pointes ou tu tires ?
24 boules adaptées (légères et plus
petites + 6 cochonnets)

Réf. AS-JT-PQ

Pour prendre de la hauteur
et développer l’équilibre.
Kit comprenant 6 paires
d’échasses et une corde
pour aider à l’équilibre.
Réf. AS-JT-EC

Amateurs de funambulisme, venez-vous
initier à la slake line !
Kit de 3 slake line
Réf. AS-NT-SL

MINI GOLF

3•6

5 &+

6•12

6•12
Le grand classique des jeux d’extérieur...
Indémodable !
12 maillets, arceaux et boules

Réf. AS-NT-PE

TAPIS GLISSANT

5 &+

6•12

Pour jouer à Ramb’eau !
12 pistolets à eau

Réf. AS-NT-DG

échasses

6 &+

PISTOLETs À EAU

6 &+

6•12
observation nature

kan jam

8 &+

Pour les explorateurs en herbe, découvrez la
faune et la flore sous un autre angle.
Kit comprenant boîtes avec loupe grossissante
et différents angles de vue, 2 aspirateurs à
insecte, pinces, boîtes de prélèvement, grosses
loupes, épuisettes et paire de jumelles

Fait preuve d’adresse et de coopération et
marque 21 points pour remporter la partie.
Le tout sans contact physique !
Composé de 6 buts cibles et 6 frisbees

Réf. AS-NT-ON

Réf. AS-NT-KJ

JEUX AQUATIQUES
ou

Pour s’immerger en s’amusant...
Module 25 : ligne d’eau de 25 m, 2 paniers
de basket flottants + divers objets lestés
Module 50 : ligne d’eau de 50 m + 2 paniers
de basket flottants

Attention, ça gliiiiiiiiiisse !
1 tapis glissant double ou 2 tapis simples,
5m de long

Réf. AS-NT-JA

Réf. AS-NT-TG

Voici le premier jeu de mini-golf avec lequel
vous pouvez jouer partout.
Placez les obstacles où vous voulez sur le
sol et la partie peut commencer.
Kit comprenant 13 obstacles, 4 clubs et balles
Réf. AS-NT-MG
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dextérité & jeux géants
Activités sportives & ludiques

jeux de café

BILLARD BORDELAIS

6 &+

4 &+

5 &+

MÉGA 4

Activités sportives & ludiques

3 &+

6 &+

coopération

Toute la dextérité du cirque dans une malle,
pour apprendre les différentes techniques
de l’art du jonglage.
12 activités de jonglage variables : diabolos,
disques, assiettes avec tiges, foulards,
massues, balles de jonglage, bâton de diable…

Réf. AS-DJ-CO

step

6 &+

Toutouyoutou ! Kit de 12 steps
Réf. AS-DJ-ST

Testez votre sens de l’équilibre !
12 pédalos avec 4 roues
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Réf. AS-DJ-PE

Module classique : 6 billards bordelais
de 28 cm de diamètre avec leurs billes +
notice d’utilisation
Module géant : 1 billard bordelais géant
(1m10 de diamètre avec boules de billard)
+ 2 billards de 28 cm
Réf. AS-DJ-BI

IOO

ATHLÉTISME courses

7 &+

3 &+

S’amusez avec les chiffres en jouant aux
dominos !
Dimensions d’un domino en bois : 15 x 7 x 1,5 cm
Quantité : 56

Jeu de Puissance 4 géant
Dimensions : 120 x 120 cm
Réf. AS-DJ-MG

7 &+

ATHLÉTISME
lancers

dames & échecs géants

mikado géant

Les disciplines majeures des
Olympiades avec un matériel
adapté et sans danger.
Assortiment de 12 éléments à
lancer (vortex, javelot, poids,
disques…)

Le ioo roule partout : herbe,
sable, gravier, terre ! Divers jeux
possibles : déf’ioo, ioo quille...
Jeu qui développe la motricité
et la sportivité chez l’enfant.
Kit de 12 anneaux et 12 ficelles

Réf. AS-DJ-AC

Réf. AS-DJ-AT

Réf. AS-DJ-IO

Echec et Mat !!!
Venez vous initier aux jeux d’échecs et
dames en taille géante.

Réf. AS-DJ-ED

Le palet se déplace sur un coussin d’air
(nécessite un branchement électrique).
Il faut marquer plus de buts que son
adversaire.
Dim. : 190 x 96 x 90 cm
Poids : 59 kg

Réf. AS-KF-FL

Réf. AS-KF-AH

7 &+

pack wii

6 &+

La petite faiblesse qui vous perdra !
Kit comprenant 2 jeux de 30 Mikados en
bois de 1 mètre

Attention aux courbatures
le lendemain !
Console Wii + Wii Fit + Wii
sport + 4 manettes + Mario
kart et Just Dance 3

Réf. AS-DJ-MK

Réf. AS-KF-PW

air
hockey

Cette cible à picots permet
aux enfants d’exercer et de
développer leur adresse. La
pointe arrondie des fléchettes
est réalisée en plastique ou fer.
Kit comprenant 4 cibles

Réf. AS-KF-BF

6 &+

4 &+

Kit comprenant 6 haies, 4 bâtons de
relais, starting blocks et échelle de
rythme

Babyfoot de bar, en bois
Dimensions : 148 x 103 x 96 cm
Poids : 55 kg

Réf. AS-DJ-DG

5•12

PÉDALOS

6 &+

ou

Réf. AS-DJ-JO

5•12

6 &+

babyfoot

dominos géants

JONGLerie

Composé de 2 jeux mettant en pratique la collaboration
à une même activité nécessitant force, équilibre,
placement & communication. Règles en fonction de la
difficulté souhaitée.
Kit comprenant : la retraite du capitaine (1 balle Gymnic
+ 1 échelle de 5,1 m) et transfert de déchets chimiques (4
cordes de 4,9 m, 1 base en bois et 2 bases de placement)

fléchettes

PAck x box 360
Kinect

basket challenge

7 &+
6 &+

PAck PS3
Viens défier tes copains sur
la PS3 !
Louée avec 4 manettes et
des jeux de sport

Réf. AS-KF-PS

1 console XBox avec
Kinect, 4 manettes et
plusieurs jeux : PES, Burn
out, Summer challenge,
Fifa 17...
Réf. AS-KF-PX

Vous rêvez de marquer le lancer franc
décisif des play-off ? Mettez à l’épreuve
votre adresse face au double panier et
créez vos propres challenges (le plus
de paniers en temps limité, le plus de
paniers d’affilée...) !
Dimensions : 1,30 m x 1,05 m x 2,25 m
Réf. AS-KF-BC
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jeux divers

handisport

Activités sportives & ludiques

Activités sportives & ludiques

sarbacanes

6 &+

boxe

8 &+
cecifoot torball

base-ball

6•12
Pour apprendre à maîtriser son
agressivité en toute sécurité !
Comprend 6 paires de gants, 2 pattes
d’ours et 6 casques
Réf. AS-JD-BX

kimonos

Un des sports américains majeurs, pour une
initiation ludique avec vos enfants comme des
«joueurs professionnels».
3 battes, 2 balles de base ball, 4 balles de tennis,
1 tee, 8 gants, protection receveur (plastron +
casque), 4 bases
Réf. AS-JD-BB

6•12

6 &+

Teddy Riner n’a qu’à bien se tenir !
12 vestes de tailles différentes et 12
ceintures
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Réf. AS-JD-KI

7 &+

Jeu d’adresse avec au choix :
fléchettes aiguilles ou plastique.
Kit comprenant 6 sarbacanes
de 60 cm de long, 12 embouts
buccaux détachables et 2
cibles

Activité pour les personnes non voyantes
(masques pour cacher la vue des personnes
voyantes) où l’on se repère grâce au son de
grelots dans le ballon et au guidage verbal d’un
partenaire voyant.
Kit comprenant 12 masques et 2 ballons à grelot

Réf. AS-HS-SB

Réf. AS-HS-CT

5 &+

foot us

boccia

Les grandes rencontres du «SuperBowl»
avec votre centre sans plaquages, mais en
dé-scratchant le flag du porteur de balle.
6 ballons, 12 flags

«Pétanque» adaptée, jouable en intérieur ou
extérieur grâce aux boules molles en plastique,
et par des personnes à mobilité réduite avec
la gouttière qui donne la vitesse à la boule
selon inclinaison.
Kit pour 12 personnes : 24 boules & 2
cochonnets + 2 gouttières de 2 m de long
Réf. AS-HS-BC

Réf. AS-JD-FU

Arbres de noël
comités d’entreprise
Retournez notre
catalogue...
Et découvrez nos
activités

mariage
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