CATALOGUE JEUXTRADINORMANDIE
Réduction 25 % pour les associations membres de la fédération pour les articles bois 10 %
pour les articles cuirs dès le premier.
Pour les non membres = > Réduction 15 % pour 10 articles bois et 10 % pour 3 articles cuir.
Règles fournies sur demande y compris en anglais et normand
Adresse de commande :
choisi.

jphjoly@wanadoo.fr gestion des commandes avec le fabricant
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Jeux de comptoirs et fêtes (pouor jostaer en assembllaée)
BEZETTE (Eure)
Jeu de dés encore pratiqué en concours dans l’Eure notamment
35 euros avec
dés

FERME LA BOITE SIMPLE ET DOUBLE (Normandie entière)
Jeu de dés des marins anglais et normands

20 euros simple
40 euros double
avec dés
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HNEFATTAFLL (jeu viking)
Jeu de tactique (encerclement)
Plateau : 35 euros
Pièces : 15 euros

POULE AUX DOMINOS (rangement et pioche) / Seine Maritime /Eure

55 euros avec les
dominos

ESNEQUE ET CHASSE AUX FILLES (jeux viking de poursuite)
Jeu complet : 60
euros (sans coffret)
95 euros avec
coffret
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chasse aux filles
35 euros avec les dés

Le renard et les moutons/ poules

Pochette, tapis, pions

28 euros

JEU DU CAMEMBERT (Pays de Bray, Caux, Cotentin)
petit

Petit :35 euros
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moyen

Moyen : 60 euros

grand
4 à 6 mètres repliable ou non : 80
euros

BILLARD EBROICIEN (Eure)
complet

110 euros

QUILLES A LA POTENCE (Normandie entière)
Jeu de foire

90 euros

grand
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70 euros
petit de table

TRIBOULLETTE (Cotentin)
Ancêtre présumé de la carambole

110 euros

MINI KUBB

avec piste et 1 dé
35 euros

LA BOULE DE HASARD
Jeu de loterie de l’Est du Cotentin essentiellement
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Avec 40 jetons en bois
78 euros.

TOUPIE SIMPLE SUR PLATEAU (Cotentin)

75 euros

super toupie (Normandie entière)

130 euros avec 3 toupies +1 lanceur + 12 quilles
simples, 3 quilles PM tournées + 1 quille tournée GM + 3 billes en bois et 2 verins pour
régler la stabilisation
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toupie de Bernay dite « du diable »

110 euros livrée avec 1 toupie 12 quilles
simple et une toupie dite "le roi" +2 verins pour la stabilisation.

PALET SUR CIBLE (Bocage)
Le plus ancien jeu de palets de Normandie
65 euros

JEU DE GALOCHE / Bouchon/ Galine /Butte… (Normandie entière)
35 euros à 42 euros
pinoche + pièces + 6 palets en bois plombés
Possibilité de faire un plateau avec cercle pour certaines règles de jeu.
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JEU DU TONNEAU NORMAND (Bocage)
Décoration à votre demande (nombre de points, couleurs…)

130 euros ou plus
suivant tonneau
disponible

GRANDE CARAMBOLE (Normandie centre)

210 euros
175 en taille réduite
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CARAMBOLE A GOUTTIERE (Bocage)
60 euros
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QUILLES DE MONTFARVILLE
(Manche)
avec deux boules de 600 grammes : 175 euros
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Jeux sportifs
CHOULE CROSSE (Normandie entière)
Crosse simple

Crosse nue 25 euros
Lazurée 29 euros
Avec vernis 35 euros

Crosse compétition
Sans vernis/peinture
euros : 40 euros
Avec : 50 euros
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55 euros

Crosse avec vernis / semi pro / frêne

Crosse avec vernis / pro/ bois exotique
92 euros

Viquets (buts)

Plein air 30 euros peints et vernis

terrain dur ou intérieur

40 euros peints et vernis

Balle choule crosse (ou Knatlleikr)
28 euros
les trois = 68 euros
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GRANDE CHOULE (Normandie entière)
Simple : 55 euros
Décorée pour
mariages : 60 euros

Balle grande

Balle petite

Simple : 35 euros
Décorée rubans, corde
blanche (mariages) :
42 euros
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TIRELI (Normandie entière plus Jersey)
Bâton de lancer + navette

35 euros

photo THTN

TEQUE (Normandie entière)
Batte enfant

10 euros

Batte adulte

30 euros

photo Hag Dick

Plots en bois les 7

49 euros vernis
et peints
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COURSE DE TONNEAU (Bocage)
Plots en bois vernis/ peint

42 euros les 6

Planche à Bascule et obstacles divers
Sur devis

Jeux de plein air et jeux divers
KUBB jeux de quilles stratégique viking / avec caisse
Lazurés

39 euros

Vernis simple

43 euros

Vernis peint

48 euros
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Quilles du Cotentin pour adultes

les trois quilles... 25 euros (poids approximatif d'une quille 1 kg 600)
- la boule non ferrée .... 50 euros (poids variant de 3,5 à 4 kg
- la boule ferrée ..... 65 euros

Quilles du Cotentin pour enfants
3 quilles + boule (matériel avec vernis et coffre)

46 euros avec une boule
56 euros
2 boules

Boules à lancer sur plateau incliné et troué (Calvados)
75 euros peint et vernis avec
boules
Mölky

35 euros
Peint ou vernis avec
caisse de transport
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REMONTE BOULES ou Boule à la pente (Pays de Caux et Pays de Bray) sur devis

Possibilité de faire plusieurs trous selon la règle choisie
JEU DU COU DE L’OIE ( bocage Manche/ Calvados) sur devis
Jeu d’anneaux à points.
Plus l’anneau descend sur le cou et plus il y a de points à marquer (o à 5).
Le vainqueur est celui qui dépasse 20 et en cas d’ex-aequo celui qui a le plus de points.

POIDS DE QUELQUES JEUX POUR LES LIVRAISONS
"la chasse aux filles" poids 1,3kg
Ferme la boite double 2,8 kg
Bezette 1,3 kg
Molky 2,2 kg avec coffret
Esnèque avec piste 2,5 kg
Hnefatafll 2,5 kg
Carambole à gouttière 6,4 kg
Triboulette 8,7 kg
Quilles a la potence 31 kg
Jeu de la toupie 9,1 kg
Jeu du palet 6,7 kg
Jeu du kubb 9,1kg (avec son coffret de transport)
Crosse 0,900 kg
Plot pour course de la barrique ou autre 0,800kg
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