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Choisissez vos jeux parmi 
nos 16 stands forains 
disponibles.  Peints à la 
main par une artiste peintre 
en décors de théatre, nos 
stands sont de véritables 
baraques foraines en bois 
créées spécifiquement 
pour l’événementiel.  

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

Un animateur se charge de 
l'organisation du jeu et 
nous pouvons inclure des 
cadeaux forains ou des 
goodies personnalisés pour 
les gagnants.  

Nous pouvons ainsi créer 
un espace “fête foraine” 
avec plusieurs stands, un 
éclairage en guirlandes 
multicolores avec un 
pylône central etc...  Nous 
pouvons également 
ajouter des jeux de force 
tel que punching-ball ou 
mailloche.

fiche technique
Dimensions
Hauteur minimale
Puissance électrique
Nombre de joueurs
Participants / heure
Personnel
Temps de montage
ACCES

3x2,5m par jeu
2,6m
1,5kW par jeu
1 à 4
20 à 30 par jeu
avec animateur
3h
Monte-charge (lg. 80cm)

challenges possibles
adapté à tout public

utilisation en intérieur

Voici l’ensemble des jeux 
que nous vous proposons:
- Tir Western  
- Tir aux Pigeons
- Tir Peluche  
- Tir aux Fléchettes
- Tir aux Ballons  
- Roue de la Chance
- Poule Pondeuse 
- Guillaum’Tell
- Decapit’Circus  
- Chamboul’tout
- Chamboul’tout
- Lancer à l’anneau 
- Gourmandises
- Boules Gagnantes 
- Jeu du Contact
- Pince à Cadeaux 
- Bubbles
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challenges possibles
adapté à tout public

utilisation en intérieur

Vous jouez avec de véritables carabi-
nes 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. 
    

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!!   

Plus d’une trentaine de ficelles avec 
anneaux sont placés sur le comptoir de 
jeu. Certaines sont reliées aux grosses 
peluches placées au fond  du stand, 
d’autres sont perdantes.

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. 

Vous jouez au choix avec des carabi-
nes à plomb ou 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! 
    

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.

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! 

Vous jouez avec des arcs sur des cibles 
placées au fond du stand. Deux 
joueurs participent en même temps. 
Vous avez 5 flèches à chaque partie et 
vous devez essayer d’atteindre le 
centre de la cible. 
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challenges possibles
adapté à tout public

utilisation en intérieur

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!  
 

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.  

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! 

Le but du jeu est d’envoyer le 
maximum de balles à travers les trous 
d’un décor de bonbons. Deux joueurs.

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.   
 

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. 

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 deux 
minutes pour décrocher le gros lot.

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.
    

Nous vous proposons plusieurs jeux de 
force pour accompagner les stands 
forains: mailloche classique (ht. 3m ou 
6m), mailloche électronique (ht. 2,8m), 

borne de jeu Punching-Ball (Boxer), 
jeux de force forains: le Looping et le 
Canon.

JEUX DE FORCE


