
Foot Party 2019



Jeux géants sur le thème du foot 

De drôles de jeux, originaux, conviviaux sur le thème du foot, pour des 
rencontres peu communes avec de drôles de balles sur de drôles de terrains.  

Une manifestation tout public autour de jeux insolites de foot d'ici et d'ailleurs.   
Attention aux cartons jaunes.  
  
Un terrain de jeux pour une fête conviviale et tolérante. 



Animation ludique

Babyfoot Bonzini 22 joueurs  
Dimensions : 8 mètres de long  

Tarif : 1250€  

montage et démontage à prévoir  



Animation ludique

Babyfoot Bonzini de 2 à 22 joueurs  

Tarif : de 130€ à 1250€  

montage et démontage à prévoir  



Jeux géants sur le thème du foot 

Rapid foot system  

2 joueurs  

Stock : 2



Jeux géants sur le thème du foot 

REGLE DE JEU 

Le RAPID FOOTBALL est un jeu d’adresse pour deux joueurs. Le jeu consiste à marquer le plus 
grand nombre de buts à l’adversaire. 
MONTAGE ET INSTALLATION DU JEU 
Vissez au milieu du jeu la plaque de séparation des camps à l’aide des deux molettes de fixation. 
Donnez une raquette à chaque joueur. 
Placez une bille de bois à l’engagement chez le plus jeune joueur. 
DEROULEMENT DE LA PARTIE 
Il y a deux camps et deux buts comme sur un terrain de football ! 
A l’aide de la raquette tenue à l’emplacement du trou entre le pouce et l’index et maintenue à 
l’horizontal, il faut faire entrer la bille de buis dans la cage adverse et marquer le maximum de buts 
(l’ouverture en petit pont pratiquée dans la raquette empêche de faire de l’obstruction). 
Si la bille sort du jeu, il y a « touche » au profit de l’adversaire qui réengage dans son camp. 
On compte les buts en déplaçant les « billes compteurs » sur la séparation centrale d’un cran à un 
autre. 
Le premier joueur qui a marqué 5 buts est le vainqueur. 
On peut aussi jouer en un temps donné, comme au foot, en deux mi-temps. 
Conforme aux normes CE 
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison d’éléments susceptibles d’être 
ingérés. 
Informations à conserver.



Jeux géants sur le thème du foot 

Tam foot   

2 joueurs  

Stock : 1



Jeux géants sur le thème du foot 

Le Tam Foot est un jeu pour 4 joueurs, une sorte de jeu de foot qui se joue sur un 
terrain circulaire en bois. 
Chaque joueur joue pour lui même. 
Pour gagner, il faut encaisser un minimum de but. 
Les quatre camps sont délimités par les deux grandes baguettes en diagonales. 
Chaque joueur se place derrière sa cage, prend une crosse et à partir de sa zone de 
jeu tente de marquer des buts chez ses adversaires en poussant le palet. 
On ne doit pas franchir les limites de son camp. 
La main qui tient la crosse doit toujours être largement décollée du terrain. 
Le premier engagement est effectué par le plus jeune joueur à partir de son camp. 



Jeux géants sur le thème du foot 

Premier prix du Jeu 

Au Salon du Jeux 
de Villepinte



Jeux géants sur le thème du foot 

Descriptif de l’intervention 
Jeux inspirés du football… Ce jeu qui déchaîne les passions à travers le monde 
entier, a inspiré nombre de créateurs de jeu… Le Zopp vous connaissez ? 
L’intervenant ou les intervenants sont bien sûr en tenue d’arbitre, prêts à organiser 
des tournois et le cas échéant distribuer des cartons aux mauvais joueurs… 

Fiche technique 
1 intervenant et 6 jeux de football 
2 intervenants et 12 jeux de football 
Mise à disposition de tables de 1m20x0m80 

Tarifs 
1 intervenant sur la journée (6 jeux + animateur costumé) : 450 € 
2 intervenants sur la journée : 650 € 



Communication visuelle

Ballon de foot géant  
Dimensions : 4 mètres de diam. 

Tarif : 170€  

montage et démontage à prévoir 



Communication visuelle

Arche publicitaire gonflable  
Dimensions : 4 mètres de haut  

Tarif : 300€  

montage et démontage à prévoir  



Structure gonflable 

Baby foot humain   
Dimensions : 14x6 m  

12 joueurs 

Tarif : 550€  

 montage et démontage  

à prévoir  



Structure gonflable 

Tir au but avec radar de puissance  

 (stock dispo : 2)  
Dimensions : 10x4  

1 joueur    

Tarif : 300€ 
montage et démontage à prévoir  



Structure gonflable 

But de foot    
Dimensions : 10x4  

1 joueur    

Tarif : 300€ 
montage et démontage à prévoir  



Structure gonflable 

Pinball foot    
Dimensions : 4x3  

1 joueur    

Tarif : 300€ 
montage et démontage à prévoir  


