
PARC DE MATÉRIEL  
INTERCOMMUNAL 

3 tentes de réception 5 x 10 m 
 
 

Assemblage de la structure par tubes ronds, au 
sol. Bâche de toiture et rideaux de pourtour PVC, 
fixés par crochets, fixation au sol par sardines 

Chargement : au moins 2 personnes 
Montage : au moins 5 personnes 

Véhicule nécessaire : Fourgon ou remorque 
longue (+2,30 m) 

Podium d’intérieur à  
hauteur modulable 

 

Comprenant : 24 plateaux de 1 m x 2 m  
(poids : 50 Kg par plateau), garde-corps  
et escalier. Hauteurs de réglage possible :  
0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 – 1,00 m. 

Chargement : au moins 2 personnes 
Montage : au moins 2 personnes 
Véhicule nécessaire : Fourgon 

Grilles d’exposition 
 
 

30 grilles amovibles en acier zingué. 
Dimensions : 120 cm x 203 cm.  
Fournies avec attaches et crochets. 

Chargement : au moins 1 personne 
Montage : au moins 2 personnes 

Véhicule nécessaire : Voiture Break 
ou fourgon 

Dossier de présentation 

Pour tous renseignements techniques complémentaires, 
 contacter Sylvie WALACHOWSKI au 03.27.89.51.74 

Mobilier de restauration 
 
Comprenant :  
- 30 tables (2,20 x 0,70m) Brasserie en pin 
massif verni   
- 60 bancs (2,20 x 0,25m) Brasserie en pin 
massif verni  
Utilisation en intérieur ou extérieur 

Chargement : 2 personnes 
Véhicule nécessaire : Fourgon ou  

remorque longue (+2,30 m) 



Podium couvert d’extérieur 
8,60 m x 6 m 

 
 

Comprenant :  
1 plancher modulable constitué de modules de 
1,20 m x 1,20 m et d’une taille maximum de 8,60 
m x 6 m. Réglable en hauteur de 0,69 à 1,22 m 
grâce à des pieds télescopiques et des vérins.  
Le podium est accompagné de gardes corps, d’une 
jupe et d’un escalier de 1,20 m de large.   
Le podium peut être utilisé en extérieur, à sa taille 
maximum avec une toiture solidaire à la base et 
comporte 6 poteaux supportant poutres et pannes. 
Le podium est bâché toit, fond et côtés. 
 

Chargement : 3 personnes 
Montage : au moins 5 personnes 

Véhicule nécessaire :  
Fourgon (en plusieurs voyages). 

2 tentes Pop Up 6 x 3 m +  
4 tentes Pop Up 3 x 3 m 

 
Tonnelles en acier avec bâche PVC  
ou polyester.  
Montage rapide (moins de 5 min.). 
3 bâches de côtés.  
Fournie avec poids de lestage. 
Utilisation interdite en cas de vent violent.  
 

Chargement : 2 personnes 
Montage : 2 à 4 personnes 

Véhicule nécessaire : Voiture break 

Matériel de signalisation routière 
 
Comprenant :  
6 panneaux Sens interdit 
6 panneaux Déviation 
4 barrières de barrage simples 
4 barrières de position 
  

Chargement : 1 personne 
Véhicule nécessaire : Express 



Jeu du moulin 
 
Entre échecs et Puissance 4, le “ Jeu du Moulin ” est 
un jeu de stratégie qui consiste à déplacer des pions 
sur un damier, de façon à constituer un “ moulin ” ou 
alignement de trois pions. Chaque fois qu’un joueur 
réalise un moulin, il prend un pion adverse. La partie 
se termine lorsque l’un des deux joueurs à réduit les 
forces adverses à deux pions : il ne peut plus consti-
tuer un moulin. 
 
Nbre de joueurs : 2 

Ferme la boîte 
 
“ Ferme la boîte ” est un jeu de dé qui consiste à fer-
mer des cases.  
Les chiffres indiqués sur les dés déterminent la case à 
fermer. Par exemple, si on obtient un 2 ou un 3, on 
peut fermer la boîte marquée d’un 2, d’un 3 ou d’un 
5 (addition des deux dés). La partie se termine lors-
que après un tirage, le joueur n’a pu fermer aucune 
boîte. Il additionne alors les chiffres des cases res-
tantes ; le gagnant est celui qui à cumulé le moins de 
points. 
 

La maison de la chance 
 
Au départ, chaque joueur dispose du même nombre 
de mises (haricots blancs). A tour de rôle, chaque 
joueur lance les dés. L’addition des chiffres détermi-
nés par les dés indique la case sur laquelle il faut po-
ser la mise. Le joueur emporte la mise qui se trouve 
déjà sur la case, le but du jeu étant de s’emparer des 
mises des adversaires. 
 
Nbre de joueurs : à partir de 2 

Le Hnefatafl 
 
Sur un damier de 18 x 18 cases, deux joueurs s’af-
frontent à tour de rôle. Un des deux joueurs possède 
un roi et 24 gardes (pièces blanches), l’autre 48 bri-
gands (pièces noires). Les pièces se déplacent 
comme la Tour aux échecs. Les gardes doivent me-
ner leur roi sur le bord du plateau, les brigands doi-
vent prendre le roi en l’encerclant.  
 

Jeux anciens 



Table à glisser 
 
Chacun se place d’un côté de la table et prend 
une poignée. Chaque joueur tente de pousser le 
palet dans le camp adverse.  
Un palet qui entre dans le camp adverse en 
passant par dessus n’est pas valable.  
Le gagnant est celui qui a marqué le plus de 
buts. 
Dimension : 125 x 60 cm 
Age minimum : 5 ans 
Nbre de joueurs : 2 

Billard japonais 
 
Lancer les 4 boules dans les trous numérotés 
totaliser les maximum de points.  
La partie peut se jouer individuellement ou par 
équipe.  
Dimension : 125 x 60 cm 
Age minimum : 3 ans 
Nbre de joueurs : 1 et plus 

Roll up 
 
Écarter les deux tiges et faire descendre la 
boule le plus loin pour obtenir un maximum 
de points. 
Jeu d’adresse sympathique pour tous les âges.   
Dimension : 115 x 40 cm 
Age minimum : 5 ans 
Nbre de joueurs : 1 et plus 
 

Trou Madame 
 
Il s'agit d'envoyer des mini-bourles d'une dis-
tance de trois ou quatre mètres pour les faire 
entrer dans l'une des arcades d'une planche.  
La partie peut se jouer individuellement ou 
par équipes. Attention ça part dans tous les 
sens !  
Dimensions : 80 x 23 x 25 cm 
Age minimum : 3 ans 
Nbre de joueurs : 1 et plus 
 

Jeux anciens (suite) 


