
  

La belotte 
Un jeu de carte convivial qui se joue par équipe de deux 
personnes. Le hasard c'est la distribution des cartes, le 
reste c'est de la tactique et de la mémoire. 4 joueurs.  
Supplément : aucun. 
Lieu : indoor. 

Les fléchettes / la sarbacane 
Petit jeu d'adresse et convivial à la portée de tous.  Trois 
fléchettes/dards par tireur et vous devez atteindre le 
centre de la cible… ou pas. Concentration et sérénité sont 
nécessaires pour réussir. Mais un peu de détente ne fera 
pas de mal.  
Supplément : aucun. 
Lieu : indoor. 

 
 
 
 
 
 
  

 Liste des ateliers
Tous les ateliers/défis possibles sont listés ci-dessous, mais la liste n'est pas exhaustive. 
Certains ateliers nécessitent un supplément, il est alors indiqué.  
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Liste des ateliers/jeux 
(Jeux de bistrot) 

 

Le 421 
En apparence facile, c'est un jeu de chance ! Mais la 
réalité est parfois différente car le 421 est aussi un jeu de 
stratégie où l'on décide de relancer ou de garder son 
score. Quelle est la meilleure probabilité de l'emporter ? 2 
à 4 joueurs. 
Supplément : aucun. 
Lieu : indoor. 
 

La pyramide (kappla) 
Construire et reconstruire. On enlève en bas pour empiler 
en haut, les équilibres changent et la tour penche. Il 
faudra bien juger de celui que l'on enlève et faire preuve 
de dextérité. 2 à 4 joueurs.  
Supplément : aucun. 
Lieu : indoor. 
 



 

Le poker 
Vous pensez pouvoir plumer et dépouiller vos adversaires 
au poker! Qu'à cela ne tienne. Montrez nous votre savoir-
faire et votre chance légendaire. 2 à 5 joueurs. 
Supplément : 20€. 
Lieu : indoor. 

L'éveil des sens (3 sens). 
Votre perception du monde se fait grâce au cumul des 
informations données par les 5 sens qui vous animent. 
Mais reconnaitre ce monde en utilisant un seul sens à la 
fois est une autre paire de manche. Isolez vos sens et 
identifiez ce qui vous est proposé. Bonne chance ! 
Supplément : aucun. 
Lieu : outdoor & indoor. 

Les Mikados Géants 
Les règles des mikados géants sont sensiblement 
identiques à celles du jeu traditionnel si ce n’est que par 
la taille des  piques, le jeu se transforme en un jeu 
d’équipe et de patience ! 
Supplément : aucun. 
Lieu : outdoor & indoor. 

Le minigolf 
Tiger Woods est parmi vous ? Sur un parcours original 
comportant 3 ou 4 obstacles entrainez-vous pour déceler 
les astuces, les bons gestes et évaluez le nombre de coup. 
Ensuite, vous défiez l'autre équipe. Et que le meilleur 
gagne ! 
Supplément : aucun. 
Lieux : outdoor & indoor. 

 
 
 
 
 
  

Les pyramides 
Construire la pyramide est un travail d'équipe qui 
demande de la réflexion et une bonne répartition des 
tâches. Nécessitant un bon sens de l’anticipation et de la 
prise de décision, les équipes devront rester concentrées 
jusqu’au bout pour éviter le faux pas. 
Supplément : aucun. 
Lieu : outdoor & indoor. 
 



 

Les quilles finlandaises 
A vos marques, lancez, touchez, comptez ! 
Jeu d'adresse autant que de tactique, il faudra viser juste 
puis comptabiliser les points. A l'issue de votre premier 
lancé, il faut être stratégique en choisissant de tirer fort 
ou de viser juste… 
Supplément : aucun. 
Lieu : outdoor & indoor. 

La pétanque 
Un petit vent de sud souffle sur l'Alsace, ça sent le thym et 
la lavande. Jeu d'adresse convivial et très accessible, ce 
petit défi satisfera tout le monde.  
Supplément : aucun. 
Lieu : outdoor. 

Le Uno 
Un jeu convivial et facile à cerner. Aura gagné le premier à 
avoir jeté sa dernière carte après l'avoir annoncé. 3 à 6 
joueurs. 
Supplément : aucun. 
Lieu : outdoor & indoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


