Véritable star des animations, les jeux géants
raviront petits et grands !
Ce sont des jeux traditionnels, surdimensionnés et
ludiques. Ils se jouent individuellement ou à
plusieurs et peuvent être installés à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Apikids vous propose une multitude de jeux :
Baby-foot, table à élastique, weyckick, jeu du
gruyère, puissance 4 géant, flipper de table…
Des animateurs de jeux pourront dynamiser et
encadrer cet espace intergénérationnel.
Tarif à partir de 15€/jeu
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Une kermesse haute en couleurs, reine
de toutes les fêtes !
Tous nos stands sont réalisés à la main
et peint par une artiste sur des thèmes
enfantins.

Nous proposons :
Stands passe balle, tir à l’arbalète,
lancer d’anneaux, chamboul’tout,
pêche aux canards…
Création de jeux
sur mesure à la demande !
Les animateurs APIKIDS peuvent faire vivre
cet espace et également organiser :
course en sac, relais,
course à l’œuf, jeux musicaux…
Possibilité de petits lots : bulles de
savons, petites voitures, bonbons,
albums de coloriages, porte-clefs,
décalcomanies, bijoux fantaisies…
Tarif à partir de 15€/jeu

7

NOS JEUX FAMILIAUX ET STAND KERMESSE

Liste des jeux familiaux :
- Zig Zag : à l’aide de la poignée faire « rouler » la bille pour suivre le chemin
- Jeu Olaf : Faire glisser les boules jusqu’aux trous
- Table à élastique
- Hockey de table
- Flipper de table
- Jeux du gruyère décoré thème médiéval
- Puissance 4 géant
- weykick (jeu de foot aimanté)
Liste des stands de jeux de kermesse (peints par une artiste) :

- Chamboule tout château fort : il faut tirer à l’arbalète pour faire tomber les personnages (dragons, Chevallier…)
- Lance anneau clown : lancer les anneaux pour attraper le clown par les bras ou la tête !
- Passe balle décors princesse ou pirate : faire passer les balles dans les trous
- Tir aux pirates : lancer les balles pour faire basculer les têtes des pirates
- Cible décors minions : lancer les balles pour marquer le plus de points
- Jeu du bouclier décors médiéval : lancer les anneaux sur le bouclier
- Défi Pikatchu : jeu du fil qui sonne décor Pokémon (nécessite accès à l’électricité)

