
2 Rue du Château 

40 800 AIRE SUR L'ADOUR 

Animations 

autour du jeu 

Ludo médiathèque de Bordères  

Soi rées jeux,  Fête  du jeu  

Comité  d’Entrepr ise de Potez  

Noël  d ’entrepr ise  

Comité  d’Entrepr ise de P la imont  

Noël  d ’entrepr ise  

Comité  des fê tes d ’A i re sur  l ’Adour  

Animat ion fê te  de  jour  

Commune d’A i re sur  l ’Adour  

Marché médiéva l  

Club de Footbal l  A i re sur  l ’Adour  

Noël  du c lub  

Eto i le Sport ive v ignala ise  

Animat ion journée fest ive  

Cl in ique médica le  et pédagogique Jean Sarra i lh  

Soi rée  jeu à thème 

Associat ion des Commerçants  

Marchés 

Commune de Mees  

Journée  so l idar i té  -  Noë l  du v i l lage  

Médiathèque A i re  sur l ’Adour  

Prêt de jeux -  An imat ion thématique  

Ludo Médiathèque St  Aubin  

Fête du jeu  

Associat ion «  Lac de  la g ioule  »  

Fête du lac  

Des part icul ie rs  

Locat ion de jeux   

pour  anniversa ires,  mar iages,  . . .  

Le jeu sur un plateau 

Téléphone : 06 42 58 73 19 

Mail : assocasedepart@gmail.com 

Associat ion Case Départ   

Ils nous ont fait confiance ... 

assocasedepart@gmail.com 

Jeux en bois surdimensionnés 

Jeux traditionnels 

Jeux de société modernes 

Escape room mobile 

Animations - Locations   

Evènements 

 



Nous intervenons avec de nombreux 

jeux en bois. Les règles sont simples, le 

plaisir est immense, tant pour les plus 

jeunes que pour les plus grands. 

Nos jeux sont principalement fabriqués 

par un artisan local. 

Jeux en bois — Toute une tradition 

2 Rue du Château 

40 800 AIRE SUR L'ADOUR 

Jeux de société modernes 

 

Nous possédons plus d’une centaines de 

jeux de plateaux, pour tout âge.  

Le deuxième vendredi de chaque mois, 

nous vous donnons rendez-vous à notre 

siège social à la maison des associations, 

2 rue du château, 40800 Aire sur l’Adour.  

Nous pouvons également proposer des 

animations autour du jeu, avec notre lu-

dothèque ou avec la votre, en fonction de 

vos besoins. 

 

 

Escape Room 

Quand un Panda projette de poser une 

bombe, la brigade anti terroriste décide 

d’engager 4 agents très spéciaux. Vous 

aurez 45 minutes pour résoudre 

l’énigme : observation, analyse, déduc-

tion, adresse, coopération, ...  

Association Case Départ   

Téléphone : 06 42 58 73 19 

Mail : assocasedepart@gmail.com 

Type d’animation 

Tarif 

Demi journée 

3 heures 

Tarif 

Journée 

4 à 6 heures 

Jeux Traditionnels en bois 250 € 350 € 

Jeux de société  200 € 300 € 

Escape Room mobile 240 € 360 € 

Jeux traditionnels en bois 

et Escape Room 
400 € 600 € 

Jeux de société 

et Escape Room 
350 € 500 € 

Location jeux en bois 

3 à 4 jeux 
50 € 

Location jeux en bois 

5 à 6 jeux 
70 € 

Location jeux en bois 

7 jeux et plus 
90 € 

Adhésion de 25 € et frais de déplacements non inclus 

Un devis précis est réalisé pour chaque demande, 

en fonction de la durée, du nbre de participants, ... 

NOS TARIFS 

À titre indicatif 


