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Organisez votre animation jeux de société 
au profit de votre association 

 
Objectifs 

 avant tout, passer une soirée sympa 

 découvrir de nombreux jeux de société 

 souder et renforcer un esprit associatif 

 se retrouver dans un contexte autre 

que quotidien ou associatif 

 récolter des fonds 

Le concept 

Quedujouet met à disposition de 

nombreux jeux de société sur différents 

thèmes (famille, ambiance, stratégie,  

logique, action, rapidité). 

Nous vous les expliquons et jouons 

avec vous. 

Chaque participant apporte un ou 

plusieurs jeux personnels pour les faire 

découvrir aux autres participants. 

 
Notre prestation comprend : 

 L’animation pendant 4 heures, sur un après-midi ou une soirée de votre choix 

 La mise à disposition d’une sélection de jeux parmi les meilleures références du moment  

 Le prêt gratuit de 3 jeux en bois XXL parmi nos titres disponibles : billard hollandais, billard japonais, montée 

infernale, crokinole, passe trappe, … 

 La mise à disposition de modèles de supports de communication (flyer, affiche) que vous pourrez 

personnaliser et diffuser à votre guise 

 La mise en place d’un point de vente des jeux présentés (7 % des ventes générées à votre association) 

 Le déplacement de l’animateur (dans la limite de 30 kms AR à compter de Segré, 0,30 €/km supplémentaire) 

 L’arrivée 1h30 avant l’ouverture au public pour la mise en place et l’explication des jeux à vos bénévoles 

Votre organisation personnalisée 

Entrée gratuite ou payante (tarif recommandé 2 €), Soirée privée ou publique. 

Possibilité de buvette et restauration, nos jeux vous y autorisent ( ;-))  

 

Nos coups de coeur 

     …, Strike, Bazarre bizarre, Crazy Cups, Pique Plume, Qwirkle, 

Tantrix, Coyotte, Dixit, Level 8, Perudo, Top Face, Blitz, Fast Flip, 

Pick a dog, Mospido, Triominos, Docteur Euréka, Pallina, 

Multipli-potion, 6 qui prend, Mow, Tutti Frutti, Suspend, Cache 

Cache Safari, au Voleur, Andor, Risk, Tempête et navigateur, 

Halli Galli, Différence, C’est mon fort, Schotten Totten, l’Arrêt 

de bus, les Fantômes de minuit,  Rings Up, Lynx, Sauve ton 

permis, the Game, Fruit Salad, Tam Tam, Mito, la Guerre des 

moutons, Loup Garous pour une nuit, les 3 petits cochons, 

Carcassone, Ligretto,… 

et de nombreux autres jeux qui vous seront présentés lors de 

votre animation jeux. 


