Catalogue de location de jeux
de l’écomusée PAYSALP
Notre démarche
Notre écomusée s’attache à valoriser le patrimoine local et à créer du lien social sur le territoire. Nous
organisons des visites sur nos 7 sites ainsi que divers évènements tout au long de l’année sur les
communes de la Communauté de Communes des 4 Rivières (balades, spectacles, conférences…).
En septembre 2017, nous avons créé un festival consacré aux jeux traditionnels afin de démontrer que
les jeux constituent un des rares moments d’échange et de convivialité durant lequel petits et grands
s’amusent ensemble dans une bonne humeur partagée.
Pour cet évènement, nos bénévoles ont eux-mêmes réalisé plusieurs jeux surdimensionnés en bois.
Suite à l’engouement du public pour ces jeux, nous avons décidé de les proposer à la location pour une
journée ou un week-end, une fête ou un anniversaire afin que vous puissiez, vous aussi, passer de bons
moments en famille ou entre amis !

Nos conditions générales
Merci de nous contacter afin d’établir un devis en fonction de vos besoins (fête, kermesse,
anniversaire…).
Contact : Coraline Crosa com@paysalp.fr - 04 50 35 85 18
Une fois le devis accepté et signé, la location est considérée comme effective. Le règlement
s’effectue par chèque ou virement à la prise ou au retour des jeux.
Aucune caution n’est demandée.
Nous ne faisons pas de livraison, la prise et le retour des jeux se font dans nos locaux en convenant
au préalable d’un rendez-vous selon les horaires ci-dessous :
Prise des jeux : la veille ou le vendredi (si week-end), entre 10h00 et 16h30 à la Maison de la
Mémoire, 800 avenue de Savoie, 74 250 Viuz-en-Sallaz
Retour des jeux : le lendemain ou le lundi (si week-end) entre 10h00 et 16h30 à la Maison de la
Mémoire, 800 avenue de Savoie, 74 250 Viuz-en-Sallaz
Tout jeu manquant ou dégradé sera facturé.
Les jeux étant fabriqués à la main pour la plupart, ils restent relativement fragiles. C’est pourquoi il
vous est demandé une attention et un soin particulier.
Ils peuvent être disposés en intérieur ou en extérieur. En cas de mauvais temps, les jeux doivent être
présentés en intérieur ou sous protection.
Nos jeux sont loués sans animateur mais avec les règles du jeu. Une personne de votre association ou
structure doit être présente afin de gérer les jeux (explications des règles, surveillance…).

Nos jeux
Lancer d’anneaux

Réalisé par les bénévoles de l’écomusée
Règle du jeu : Marquer le plus de points en lançant les
anneaux
En intérieur ou extérieur, à poser au sol
Nombre de joueurs : 1 et plus
Tarifs de location :
7€/jour
10€/2 jours
Disponible en 2 exemplaires

Ski triple 3 joueurs (la paire)

Réalisé par les bénévoles de l’écomusée
Règle du jeu : Par 3, se mettre en rythme pour avancer
ensemble
En intérieur ou extérieur
Nombre de joueurs : 1 et plus
Tarifs de location :
7€/jour
10€/2 jours
Disponible en 3 exemplaires

Jeu de la meule

Réalisé par les bénévoles de l’écomusée
Règle du jeu : Lancer la roue sur la zone de départ
pour la faire rouler le plus loin possible sans dépasser
la zone 100.
En intérieur ou extérieur, à poser sur une table
Nombre de joueurs : 1 et plus
Tarifs de location :
14€/jour
20€/2 jours

Jeu de l’équilibre

Réalisé par les bénévoles de l’écomusée
Règle du jeu : Disposer les pièces en bois sur le
plateau sans les faire tomber
En intérieur ou extérieur, à poser sur une table.
Nombre de joueurs : 2 à 4
Tarifs de location :
14€/jour
20€/2 jours

Jeu de dominos géant

Réalisé par les bénévoles de l’écomusée
Règle du jeu : Poser les dominos de sorte que le
numéro du côté du domino à compléter soit
similaire à celui qui va être posé
En intérieur ou extérieur, sur une table ou sol plat
Nombre de joueurs : 2 à 4
Tarifs de location :
10€/jour
15€/2 jours
Disponible en 2 versions : avec les traditionnels
points et avec des dessins pour les plus petits
Jeu de mikado géant
Règle du jeu : Retirer les baguettes du jeu sans faire
bouger les autres baguettes
En intérieur ou extérieur, à poser sur un sol plat
Nombre de joueurs : À partir de 2
Tarifs de location :
5€/jour
8€/2 jours

Jeu de cartes géant
En intérieur ou extérieur
Nombre de joueurs : 1 et plus
Tarifs de location :
3€/jour
5€/2 jours
1 jeu de 7 familles et 1 jeu de carte disponibles

