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Créateur d’amusement - Révélateur de convivialité

Catalogue des animations
Concept Bois & Jeux

Concept Bois & Jeux
J’ai créé Concept Bois & Jeux en 2013 avec l’objectif simple de me
faire plaisir. Concepteur-Fabricant de jeux en bois j’ai développé en
parallèle des compétences sur la création d’animations et d’événements autour des jeux en bois. Que ce soit pour des particuliers ou
des entreprises, vous trouverez dans ce catalogue les animations
que je vous propose. Etant fabricant de jeux, tous les jeux utilisés
pour les animations sont issus de mon atelier.

Nos animations
Jeux libres ................................... 2
Thème Bouge tes neurones ........ 3
Thème Défis ................................ 4
Thème Jeux du monde ................ 5
Fil rouge construction ................. 6
Fil rouge fabrication de jeux ....... 7
Infos pratiques & tarifs ............... 8-9

Pourquoi des jeux en bois ?
Les jeux en bois, de par leur diversité, ont le pouvoir de créer des
moments conviviaux, d’échanges et de complicité. Des règles
simples, des parties rapides mais aussi une histoire, permettent de
mettre en place une multitude de formats afin de faire de votre
journée un moment inoubliable.

Concept Bois & Jeux - 06 25 78 72 76 - gael.mauron@concept-bois-jeux.com

Catalogue animations 2019

Une ambiance conviviale
Je propose cette animation
jeux libres comme étant l’animation de base. Il y a aura des
incontournables comme les
billard hollandais, billard japo-

nais, tous deux issus du
16éme-17éme. Des jeux de
face à face comme le speed
trappe, le air hockey…
Un peu de réflexion avec le
puissance 4 (personnalisable),
Ambiance conviviale à la foire de Nantes 2018

le mastermind…

Jeux libres

De la dextérité avec le course

Avec l’animation “Jeux Libres”, vous allez créer une ambiance convi-

avec les fameux plateau infer-

viale et décontractée autour des jeux en bois. Partez à leur découverte, en
voyageant du 16ème siècle à nos jours. Vous découvrirez des jeux de précision,
de lancer, de rapidité… Avec chaque jeu, vous disposez d’une fiche de règles
ainsi que d’une explication sur l’origine du jeu.

nal et boulier infernal.

Idéal pour vos soirées d’entreprises, les « after work », les actions com-

borateurs d’aller d’un jeu à

merciales mais aussi pour vos séminaires. Avec cette animation, vous allez
créer un événement en toute décontraction.

Maboule ou de l’équilibre

La mise à disposition de ces
jeux permettront à vos collal’autre au gré de leurs envies.

Cette animation se compose
d’une mise à disposition de jeux en
bois, le nombre variant de 10 à 60
jeux, dans l’espace de votre choix
(voir autres services page 6). L’animateur est présent pour assurer un
suivi des jeux, mais aussi pour inviter
vos convives à jouer. Il aura aussi la
charge d’expliquer l’histoire des jeux,
de mettre en place des petits défis… de créer une ambiance d’amusement et
d’émulation entre participants !

Le nombre de participants peut varier de 20 à 200 personnes, et pour
cela, nous adaptons le nombre de jeux, les animateurs et le format en fonction de votre demande.

Tous les moyens sont pris en charge par Concept Bois et Jeux, les tables,
les tréteaux… vous commandez, on s’occupe du reste.
Concept Bois & Jeux - 06 25 78 72 76 - gael.mauron@concept-bois-jeux.com
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Observation — Réflexion
Avec ce thème, vous allez être
dans

une

ambiance

plus

« studieuse » . Réflexion, observation en seront les maîtres
mots. Il y aura notamment des

anciens jeux comme la tour de
Hanoï, le jeu de Nim, le puzzle
d’Archimède,

des

classiques

comme le puissance 4, le mastermind.
La tour de Hanoï

Theme Bouge tes neurones (nouveaute 2019)
Avec le thème “Bouge tes neurones”, vous partez dans une ambiance
de réflexion, de manipulations, d’observations ! Découvrez le Memory billes,
les défis au jeu de Nim, tentez de reconstruire la tour de Hanoï, de découvrir
le code de votre adversaire...

Il y aura aussi des créations Concept Bois & Jeux comme le plateau infernal, le course Maboule, le boulier infernal...

Idéal pour des journées « team building »,
mais aussi pour les pauses pendant les séminaires, ou tout simplement pour votre soirée
d’entreprise.

Ce thème se compose d’une sélection de
20 jeux, permettant de créer une bonne ambiance. Le maître des jeux sera présent pour
mettre en place les différents défis entre les
groupes. Il aura la charge de tirer au sort les
fiches défis et les groupes. Cette animation
peut venir en complément de « jeux libres »
afin de créer un esprit « concours » dans votre journée.

Le nombre de participants peut varier de 10 à 200 personnes, et pour
cela, nous adaptons le nombre de jeux, d’animateurs et le format en fonction
de votre demande.

Tous les moyens sont pris en charge par
Concept Bois et Jeux, les tables, les tréteaux…
vous commandez, on s’occupe du reste.
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Jeux du monde
On retrouve des traces de
jeux de plateau dés l’Antiquité et même bien avant.
Je propose de partir de 200
ans avant JC pour découvrir
le Fidchell, un jeu de stratégie Celte. Nous ferons un
arrêt dans l’Antiquité, pour
découvrir des jeux Romains.
Ensuite nous partirons vers
la Scandinavie pour nous
Les jeux du monde

Theme Jeux du monde
Le thème “Jeux du monde”, vous permettra de découvrir des jeux datant de -200 av. JC jusqu’aux années 50 et de voyager en Scandinavie, au
moyen Orient.

Idéal pour : en complément d’une animation « jeux libres ». Vous pouvez
aussi l’utiliser pour vos séminaires ou en soirée.

Ce thème se compose d’une mise à disposition de jeux du monde.
Chaque jeu est accompagné de sa règle, ainsi que d’une fiche retraçant son
histoire. Un panneau d’affichage donnera aussi plusieurs explications sur les
différents jeux. Le maître des jeux sera présent afin de vous guider dans ce
voyage à travers les siècles et les continents.

arrêter au 6ème siècle et
découvrir

les

jeux

de

« Tafl » (les jeux de tables).
Il y aura, bien sûr, un passage au Moyen Orient, et
en Asie pour découvrir les
échecs byzantins. Tout ce
voyage passera aussi par la
France du 18ème siècle pour
se terminer dans les années

50 avec le Hex.

Le nombre de participants peut varier de 10 à 200 personnes, et pour
cela, nous adaptons le nombre de jeux, d’animateurs et le format en fonction
de votre demande.

Tous les moyens sont pris en charge par Concept Bois et Jeux, les tables,
les tréteaux… vous commandez, on s’occupe du reste.
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Des Défis
La sélection de jeux en bois
que je mettrai permettra à
vos

collaborateurs

de

s’affronter amicalement.
Il y aura plusieurs type de
défis : des faces à faces, des
défis de précision, des défis
d’équilibre… tout cela dans
le but d’apporter le plus de
points possibles

à votre

équipe.
Concours de jeux en bois

Theme Defis

Il y a plusieurs façon d’organiser ce thème. Un tableau
de tournois ou un tirage au

Avec le thème “Défis”, vous partez dans une ambiance de concours ! Au-

sort

tour de plusieurs jeux en bois, vous pourrez partir à la conquête des points qui
feront gagner votre équipe ! Un tournoi de billard hollandais, un défi de speed
trappe… il y en aura pour tout le monde.

équipes .

des

épreuves

des

Idéal pour des journées « team building »,
ce thème permettra de créer des souvenirs
inoubliables de bonne ambiance, de fous
rires… mais aussi de mauvaise foi !

Ce thème se compose d’une sélection
de 20 jeux, permettant de créer plusieurs
concours. Le maître des jeux sera présent
pour mettre en place les différents défis
entre les groupes et comptabiliser les points.
Cette animation peut venir en complément
de l’animation « jeux libres » afin de créer un
esprit « concours » dans votre journée.

Le nombre de participants peut varier de 20 à 200 personnes, et pour cela, nous adaptons le nombre de jeux, d’animateurs et le format en fonction de
votre demande.

Tous les moyens sont pris en charge par Concept Bois et Jeux, les tables, les
tréteaux… vous commandez, on s’occupe du reste.
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Les jeux
de construction
Il existe une multitude de
jeux de construction. Qui n’a
pas joué aux Légo, aux Du-

plo, aux Jeu jura…?

Pour

construire des palais, des
voitures,

des

ouvrages

d’arts…
Je vous propose de revivre
ces moments en utilisant les
Construction de monuments

Cloze. Cloze est un jeu de

Fil rouge « construction »

construction Made in Loire

Le fil rouge “construction”, vous permettra de laisser travailler votre
mémoire et votre imagination. Vous avez toujours rêvé de bâtir des temples,
des forteresses, des ponts… votre rêve sera réalisé avec les Cloze, de petit
morceaux de bois permettant de construire une multitudes de choses !

Atlantique, qui vous permettra de fabriquer tout ce
que vous voulez.

Idéal pour les « team building »
en complément d’une animation
« jeux libres » à laquelle vous pouvez
même intégrer l’option « défis », ce
fil rouge permet de mettre en place
un objectif collectif sur un temps
donné.

Ce fil rouge se compose d’une
mise à disposition de plusieurs
boites de jeux. Pas de photo, pas de notice…
uniquement votre imagination. Le maître des
jeux sera présent pour vous aider à choisir un
thème collectif : monuments historiques,
village, ferme, animaux...

Le nombre de participants peut varier
de 20 à 200 personnes, et pour cela, nous
adaptons le nombre de jeux, d’animateurs et
le format en fonction de votre demande.

Tous les moyens sont pris en charge par
Concept Bois et Jeux, les tables, les tréteaux… vous commandez, on s’occupe
du reste.
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Fabriquer des jeux
Avec ce fil rouge, je vous
propose de fabriquer des
jeux en bois en suivant les
notices d’instructions .
Découvrez un peu de mon
métier, assembler, visser,
coller, poncer…
Et à la fin vous aurez le plaisir de jouer avec vos jeux

Fabrication de jeux

Tous les jeux que vous allez
fabriquer, soit vous les gar-

Fil rouge « fabrication » (nouveaute 2019)
Avec le fil rouge “Fabrication”, je vous propose de fabriquer de petits

dez, soit vous pouvez en
faire don à une association.

jeux en bois. Vous allez manipuler de l’outillage, suivre des notices de fabrication, pour finir par des parties avec vos jeux !

Idéal pour les « team building » en complément d’une animation « jeux
libres » à laquelle vous pouvez même intégrer l’option « défis », ce fil rouge
permet de mettre en place un objectif collectif sur un temps donné.

Ce fil rouge se compose d’une sélection de 10 références de jeux à fabriquer par équipe de 2 personnes. Toutes les pièces et les équipements sont
fournis par Concept Bois & Jeux.

Le nombre de participants peut varier de 10 à 30 personnes, et pour
cela, nous adaptons le nombre de jeux, d’animateurs et le format en fonction
de votre demande.

Tous les moyens sont pris en charge par Concept Bois et Jeux, les tables,
les tréteaux….vous commandez, on s’occupe du reste.
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Jeux libres - Themes - Fil rouge
Comment composer votre animation

Pour votre animation, je vous propose toujours le forfait de base « jeux libres » afin de laisser chacun jouer selon ses envies.
Pour créer des temps forts, vous pouvez ajouter un thème de jeux afin de créer une ambiance de
« concours ». A cela vous pouvez aussi ajouter un fil rouge.

Bien sûr le format de la journée sera adapté en fonction de votre choix et du nombre de personnes.

8
Concept Bois & Jeux - 06 25 78 72 76 - gael.mauron@concept-bois-jeux.com

Catalogue animations 2019

Jeux libres - Themes - Fil rouge
Comment composer votre animation
Animations

Nombre de participants

Prix HT

Jeux libres

De 20 à 100

Forfait 500€

De 101 à 200

Forfait 850€

Bouge tes neurones

De 20 à 200

+ 8€/personne

Défis

De 20 à 200

+ 8€/personne

Jeux du monde

De 20 à 200

+ 8€/personne

Construction

De 20 à 200

Si en complément d’un

Thèmes

thème +4€ /personne, sinon

Fils rouges

+8€/personne

Fabrication de jeux

De 10 à 30

+ 40€/personne

Autres services
Possibilité de rechercher votre lieu d’animation

Comment nous joindre
Animations possibles dans le 53 / 35 / 44 / 72 / 49
Concept Bois & Jeux 53800 Congrier
06 25 78 72 76
www.concept-bois-jeux.com
gael.mauron@concept-bois-jeux.com
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