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STANDS FORAINS

INFO
Espace au sol

Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure

Age minimum
Temps de montage

Installation 

Customisation / Branding

3x2m50 par stand
2,80m
500w
2 à 4
20 à 40 / jeu
5 ans
2h
En intérieur et extérieur

PLV imprimée

POUR RETROUVER L’AMBIANCE DES FÊTES 
FORAINES
Choisissez vos jeux parmi nos 
seize stands forains. 

Peints à la main, ils sont conçus 
comme de véritables baraques 
foraines en bois, avec leur forme 
traditionnelle.  

Ils peuvent être installés  en  
intérieur et en extérieur (sous 
abris d’un canopy).

De 2 à 4 joueurs participent en 
même temps sur chaque activité.

Un animateur se charge de 
l'organisation de chaque jeu.

Nous pouvons inclure des 
cadeaux forains (peluches, 
gadgets...) ou des goodies 
personnalisés pour les gagnants.

Nous pouvons ainsi créer un 
espace “Fête foraine” complet  
avec plusieurs baraques foraines, 
de l’éclairage en guirlandes 
multicolores etc... 

Nous pouvons également ajouter 
des jeux de force, comme le 
punching-ball ou la mailloche, ou 
encore des bornes type “Pince à 
cadeaux”.

Ces stands sont personnalisables 
à votre image, sur demande.
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STANDS FORAINS

TIR WESTERN
Vous jouez avec des carabines à plomb sur des 
cartons de tir placés à l’arrière du stand. Deux 

joueurs participent en même temps.  
Vous avez 5 plombs à chaque partie.

TIR PIGEONS
Vous tirez ici sur des pigeons mobiles avec des arcs 

à flèches. Deux joueurs participent en même 
temps. Vous avez 5 flèches à chaque partie. 

Trois pigeons au sol et c’est gagné!!

TIR FLÉCHETTES
Vous jouez avec des fléchettes sur des cibles 

situées au fond du stand. Deux joueurs participent 
en même temps. Vous avez trois essais pour 

atteindre le coeur de la cible.

POULE PONDEUSE
Vous tirez ici sur des poules avec des arcs à flèches. 
A chaque fois que vous la touchez, elle pond! Deux 
joueurs participent en même temps. Vous avez 5 
flèches à chaque partie. Trois oeufs et c’est gagné!

ROUE DE LA CHANCE
Tentez votre chance sur notre grande roue.  Vous 
misez sur l’un des numéros et l’animateur lance 

la roue qui s’arrête sur un numéro.  Si c’est le 
vôtre, c’est gagné! Jusqu’à 4 joueurs 

participent en même temps.

PINCE A CADEAUX
Mettez les gants de boxe et essayez de décrocher 
le lot plongé dans un sac de boules avec comme 

seule arme une énorme pince!  Vous avez une 
minute pour décrocher le gros lot.

TIR AU BALLONS
Vous jouez avec des fléchettes pour creuver le 
maximum de ballons.  Deux joueurs jouent en 

même temps.  Vous avez 5 essais à chaque partie. 
Trois ballons creuvés et c’est gagné!

TIR PELUCHE
Une trentaine de ficelles avec anneaux sont 

placées sur le comptoir de jeu.  Certaines sont 
reliées aux grosses peluches placées au fond du 

stand, d’autres sont perdantes.
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STANDS FORAINS

BOULES GAGNANTES
Vous devez lancer les boules dans des trous et 

obtenir le meilleur score en ajoutant 
l’ensemble des points.  Deux

joueurs participent en même temps.

LANCER A L’ANNEAU
Vous devez envoyer des anneaux en cordes dans 

des tiges en bois.  Chacune est numérotée. 
Deux joueurs participent en même temps. 

Vous avez 5 cordes à envoyer. 
Le meilleur score gagne!

GUILLAUME TELL
Vous jouez avec des fléchettes sur des cibles 

situées au fond du stand.  Deux joueurs participent 
en même temps.  Vous avez trois essais pour 

atteindre le coeur de la cible.

JEU DES CONTACTS
Arriverez-vous au bout du jeu du contact sans 

toucher à la tige metallique?  Vous jouez à deux 
l’un contre l’autre, en essayant d’arriver le plus 

rapidement ou le plus loin possible.

DECAPIT’CIRCUS
Vous devez décapiter le maximum de têtes du 

décor sur le thème du cirque en lancant des 
balles en mousse.  Deux joueurs participent en 

même temps.  Trois têtes tombées et c’est gagné!

CHAMBOUL’TOUT
Vous devez lancer des balles en mousse sur une 

pyramide de 10 boites de conserve de
grande taille.  Vous avez 5 balles à lancer. 

La pyramide est au sol et c’est gagné! 
Deux joueurs participent en même temps.

GOURMANDISES
Le but du jeu est d’envoyer le maximum de balles 

à travers les trous d’un décor de bonbons. 
Deux joueurs participent en même temps.

BUBBLES
En tirant sur deux ficelles, vous devrez faire arriver 

la boule en haut du panneau sans qu’elle ne 
tombe dans l’un des très nombreux trous. 

Vous jouez à deux, l’un contre l’autre.
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JEUX FORAINS

MAILLOCHE
Frappez le plus fort possible pour obtenir le 

meilleur score !  Deux à quatre
joueurs participent en même temps.

PINCE A CADEAUX
Plongez la pince et tentez de gagner 

l’un des cadeaux !

LOOPING
Dans ce jeu de force traditionnel, vous devrez 

réaliser le parfait lancé de l’avion en métal pour 
qu’il fasse le tour complet de l’animation.

PUNCHING BALL BOXER
Mesurez votre force avec vos

collègues ou amis !
De un à quatre joueurs.

STREET BASKET
Vous devez mettre un maximum de

paniers dans le temps imparti
pour chaque manche de jeu.

DERBY PHOTO FINISH
Déclinaison moderne d’un  autre grand classique 

des fêtes foraines : vous devrez faire avancer 
votre cheval le plus vite en lançant des balles 

dans le bon trou !

CANON
Dans ce jeu de force traditionnel, vous devrez 

réaliser le parfait lancé du canon en métal pour 
qu’il aille toucher le bout du jeu.

MARTEAU ENFANTS
Dès 3 ans, les enfants s’amuseront 
à taper sur la tête des personnages 

avec le marteau. 


