Ateliers Structures
Imaginez...
...dans votre structure

dans votre établissement, dans votre
entreprise, dans votre centre, ou un lieu de
votre choix
(salle louée ou mise à disposition, ...)
un lieu et un temps privilégié :

- pour "interroger" et renforcer
les compétences sociales de chacun
de manière ludique,
- pour expérimenter d'autres façons
d'interagir ensemble,
- pour développer ses habiletés
coopératives, relationnelles,
- pour communiquer autrement,
- pour envisager les changements à
apporter pour demain
- ...

De l'imaginaire au réel avec :

Solidaires Jeux

: Michel JACQUES
06.45.13.79.95

Contact

Mail : solidairesjeux@orange.fr
Soutien solidaire 2021:

Pour chaque prestation 1% est
reversé à des projets d'avenir pour tous.

Animations Structures,

Animations Particuliers,

Imaginez...

Imaginez...

...dans votre structure
dans votre établissement, dans votre entreprise,
dans votre centre, dans votre camping, ou un lieu
de votre choix (salle polyvalente, parc,...)
- un espace de jeux coopératifs de société aux
thèmes variés, adaptés aux âges des participants,
- un espace de beaux jeux d'adresse coopératifs en
bois inédits et uniques dans le Jura, en plein air
ou dans une grande salle,
- un espace mixte avec tout ça !

- pour un temps partagé, ludique et convivial
- pour renforcer les liens entre collègues,
entre élèves, étudiants, entre adhérents, ....
- pour favoriser la synergie entre services
- pour soutenir l'activité, la réussite, la santé
- pour faciliter l'intégration dans un groupe
- ...

De l'imaginaire au réel avec :

Solidaires Jeux

: Michel JACQUES
06.45.13.79.95

Contact

Mail : solidairesjeux@orange.fr
Soutien solidaire 2021:

Pour chaque prestation 1% est
reversé à des projets d'avenir pour tous.

...chez vous

(dans votre salon ou salle à manger, dans
votre jardin) avec votre famille réunie, vos
ami(e)s, vos meilleurs collègues ou bons voisins,
dans la salle des fêtes de la commune ou des
alentours, dans le parc près de chez vous...
- un espace de jeux coopératifs de société trés
coloré, aux thèmes multiples et variés, adaptés
aux âges des participants,
- un espace de beaux jeux d'adresse coopératifs
en bois inédits et uniques dans le Jura, en plein
air ou dans une grande salle,
- un espace mixte avec tout ça !

- pour un après-midi ludique, enjoué
- pour une soirée mémorable, conviviale
- pour un évènement à fêter, autrement !
(anniversaire, fête, crémaillère, mariage,...)
- ...

De l'imaginaire au réel avec :

Solidaires Jeux

: Michel JACQUES
06.45.13.79.95

Contact

Mail : solidairesjeux@orange.fr
Soutien solidaire 2021:
Pour chaque prestation 1% est reversé
à des projets d'avenir pour tous.

Tarifs 2021
Animations Particuliers
Jeux libres et jeux collectifs

toute l'année

•A la carte : (en baisse)
A partir d' 1h :
Adulte : 5 € / Enfant : 3 €
(pour la première heure)
puis
toute heure supplémentaire adulte : 4 €
et offert pour les enfants*
*[Les enfants restent sous la responsabilité
des adultes (parents, famille, autre...)]
- pour un groupe important,
- pour animer une manifestation,
merci de me contacter pour étudier
un tarif groupé ou forfaitaire.
Toute prestation fait l'objet d'un devis
personnalisé et modulé selon vos attentes
et le nombre de participants.
Nouveau depuis 2019 : voir site internet
Location des jeux d'adresse coopératifs inédits

Jeux libres et jeux collectifs

toute l'année

Barême kilométrique
Barême

De 1 à 50 km

0,50€/km

De 51 à 150 km

0,45€/km

De 151 à 300km

0,40€/km

De 301 à 500 km

0,35€/km

Distance supérieure:

0,30€/km

Apprentissage de la coopération par le jeu

•A la carte
•Au long cours :
1 animation régulière (tarif -10%)
à étudier ensemble

à étudier ensemble

Types de structures

Tarifs 2021 (TTC)

Types de structures

(sans les frais de
déplacement)

Tarifs 2021 (TTC)
(sans les frais de
déplacement)

Structures privées
- entreprises
- associations (autres)

45€/h
(Tarif A la carte)

Structures privées
- entreprises
- associations (autres)

55€/h
(Tarif A la carte)

Structures publiques
- Maisons de retraite
-hopitaux,...

42€/h
(Tarif A la carte)

Structures publiques
- Maisons de retraite
-hopitaux,...

50€/h
(Tarif A la carte)

Structures socioéducatives
écoles, IME, ESAT
associations d'entraide

39€/h
(Tarif A la carte)

Structures socioéducatives
écoles, IME, ESAT
associations d'entraide

45€/h
(Tarif A la carte)

Atelier créatif
Base 1h/semaine

210€ / (6 heures)
12 personnes maxi

Toute prestation fait l'objet d'un devis
personnalisé et modulé selon vos attentes
et le nombre de participants.
au départ d'Arbois (39600)

au départ d'Arbois (39600)

Ateliers Structures
en période scolaire de préférence
•A la carte
•Au long cours :
1 atelier régulier (tarif -10%)

Déplacements :

Déplacements :

Distance pour A/R

Animations Structures

Déplacements :

Barême kilométrique
Distance pour A/R

Toute prestation fait l'objet d'un devis
personnalisé et modulé selon vos attentes
et le nombre de participants.

Barême

De 1 à 50 km

0,50€/km

De 51 à 150 km

0,45€/km

De 151 à 300km

0,40€/km

De 301 à 500 km

0,35€/km

Distance supérieure:

0,30€/km

au départ d'Arbois (39600)

( autre avantage Au long cours :

barême appliqué sur la distance cumulée )
voir plaquette Animations Structures
Nouveau depuis 2019 : voir site internet
Location des jeux d'adresse coopératifs inédits

