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1. Une priorité donnée à nos associations adhérentes

Ce parc de matériel est née en 1968, de la volonté de plusieurs associations de 
mettre en commun leurs moyens pour acquérir du matériel onéreux. Depuis, 
la Fédération élargit son parc matériel chaque année selon les demandes et 
besoins exprimés par les associations adhérentes, membres actifs. Celles-
ci sont régulièrement destinataires de questionnaires en vue de préparer de 
nouveaux investissements. 

Matériels de plein-air, de fêtes et d’animation, le parc matériel facilite 
l’organisation de manifestations. La réservation est prioritairement donnée aux 
associations membres actifs et seul le matériel restant disponible est accessible 
aux partenaires : associations membres usagers.

2. Comment réserver ?

Pour faire une réservation, vous devez indiquer la liste de matériel souhaité au 
coordinateur vie associative par mail au plus tard 10 jours avant la réservation. 
Celui-ci vous confirmera la disponibilité du matériel souhaité et procédera à la 
réservation.

3. Enlèvement du matériel

Une fois le matériel réservé, prenez rendez-vous avec le coordinateur  vie 
associative qui définit avec vous une date d’enlèvement. Le local n’ayant aucune 
permanence, nous nous donnons rendez-vous au siège de la Fédération.

4. Retour du matériel et casse éventuelle

Le matériel est à restituer au local sur rendez-vous. La mise à disposition du 
matériel rentre dans une relation de confiance entre les parties. Il vous est 
demandé de nous indiquer tout domage éventuel (ou perte de matériel) 
en vue d’une réparation (ou  d’un remplacement) et surtout pour éviter de 
pénaliser un futur utilisateur. Les conditions de réparation ou de remplacement 
sont précisées dans le contrat de prêt de matériel.

Les conditions d’utilisation



Désignation Caractéristiques Membre 
actif Photos

Barnum 1 3m x 6m - Tente pliante avec murs - Capacité d’accueil : 36 
pers. debouts et 18 pers. assises

Gratuit

Cabanon 2 5m x 6m - Faîtage 2,90m - Hauteur des murs : 1,90m - Capa-
cité d’accueil : 90 pers/cabanon

Tente gonflable 1 3m x 3m - tente gonflable avec mur + gonfleur éléctrique

Etagères d’angle 6 Pour aménager une exposition

Garnitures 6 1 table + 2 bancs / 3 anciennes 200x70 / 3 nouvelles 180x50

Grilles Caddie 23 + 6 (1,20m x 2m) + (0,60m x 2m)

Jeu de lumière 1 Composé de deux projecteurs leds de couleur

Machine à popcorn 1 Rendement: 5kg/heure

Machine à barbapapa 1 Production : 1,5 kg sucre / heure - Diamètre cuve : 52 cm

Machine à fumée 1 Débit : 70m3/min - Télécommande à câble - Fluide inclus

Mégaphone 1 Porte voix

Percolateur 1 Capacité 16 litres

Podium 1 Surface : 20 m² (5 m x 4m) / Hauteur : 40 cm
Constitué de 10 plaques de 2m²

SET lumière 1 1 projecteurs Part 56 (4 couleurs) + 1 pied + 1 chenillard - Am-
biance lumineuse de couleur

SONO d’intérieur 1 1 Table de mixage - 2 enceintes actives - 2 pieds HP - 1 micro 
shure SM58 + 3 câbles 10 m + pied micro + Puissance 800 W

SONO d’extérieur 1
Ampli Rondson - Lecteur  CD, MP3 Audiophony - Lecteur CD 
Sony - 10 projecteurs de son - 300 m rallonges - 1 micro fil 
Shure SM58 + pied

Spots de chantier 2 2 spots éléctriques

Chauffages soufflants 2 Electrique - Pour chauffer des grandes surfaces

Table de lecture 10 Support pour documents à fixer sur les grilles Caddie

Tente dôme 40 Tente 3 places à lancer

1. Matériel de fêtes

Grille livrée avec 
crochets de fixation Table de lecture

Garnitures

Cabanon

Tentes 
Dôme

 Sono d’extérieur

Set lumière

Barnum

Machine à fumée

Jeu de lumière

Machine à barbapapa

Sono intérieure

Podium

Tente gonflable

Machine à popcorn

Percolateur

Chauffages

Spots



2. JEUX DE PLEIN-AIR
Désignation Quan-

tité
Caractéristiques Membre 

actif
Photos

Badminton 8 sets Set composé de 2 raquettes + 1 filet

Gratuit

Ballon sauteur 8 Jeux de plein-air et de divertissement

Boussole 4 3 Valises composées de 23 boussoles pour jeux 
d’orientation + 1 valise de 16 boussoles

Cage à foot 8 Facilement transportable

Compresseur 1 Pour gonflage ballons sauteurs et terre

Croquet 1 Jeu à pratiquer sur l’herbe - 6 joueurs

Dodge ball 1 Set pour 2 équipes de 6 joueurs

Hockey sur gazon 2 Set composé de 12 crosses + balles + dossards+plots

Echasses 3 Equilibre, quand tu nous tiens

Kin Ball 4 Set composé d’un gonfleur, de chasusbles et d’un 
ballon surdimensionné - Jeu sportif et collectif

Flag Foot 1 Set composé de 25 plots + 1 ballon de rugby en 
mousse + 30 ceintures + 15 chasubles + 1 règle

Parachute 2 2 diamètres différents :  4m - 2m

Pedalo simple 5 Equilibre et coordination des membres inférieurs

Pédalo double 3 Permet de monter à plusieurs

Pétanque 6 3 sets en métal et 3 en plastique

Roller 20 
paires Taille 28 à 38

Rotoplay 2 Composée de 30 plaques, 5 tubes et un toboggan

Slackline 1 Sangle pour une pratique proche du funambulisme

Ski été (petits) 5 Equilibre et coordination des membres inférieurs 

Ski été (grands) 4 Permet de monter à 4 - course sur l’herbe

Speedball 3 Sport de raquette - Peut se jouer seul ou à 2
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JEUX DE PLEIN-AIR (suite)
Désignation Quan-

tité Caractéristiques Membre 
actif Photos

Speedminton 10 Sport de raquette - du badminton en accéléré

Spikeball 1 Sport d’équipe inspiré du volley qui se joue avec 
une balle et un filet de rebond.

Swing roller 2
Véhicule avançant en ondulant grâce à de sim-
ples mouvements des pieds ou des mains - Fun 
et innovant

Trampoline 2 Diamètre de la surface de saut : 80 cm

Tunnel 1 Adoré par les enfants, il permet d’aménager un 
parcours

Tchoukball 1 2 filet, ballon et chasubles - Jeu sportif et collectif

Vélo d’animation :  
Grand Bi 2 Vélo de nos aïeux - 1 grande et 1 petite roue

Vélo d’animation :  
Montagne russe 1 Procure de drôles d’impression grâce à ses axes 
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 2. AMENAGEMENT
Désignation Quan-

tité Caractéristiques Membre 
actif Photos

Bibliothèque 1 Paire de portant idéal pour aménager un coin 
lecture

Castellets 2 Idéal pour la réalisation d’un spectacle de ma-
rionnettes

Couchettes 8 Adoré par les enfants, il permet d’aménager un 
parcours

Marionnettes 2 Jeux de plusieurs marionnettes
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3. JEUX surdimensionnes
Désignation Q u a n -

tité Caractéristiques M e m b r e 
actif Photos

Arbre à trou 1 Monter la bille sans la faire tomber - Coordination et 
agilité - 2 joueurs en simultané - Dès 5 ans

Gratuit

                          

Action game 1 Arbre à trou - 2 joueurs en simultané - Dès 6 ans

Basse-cour 1 Jeu de mémorisation - De 2 à 4 joueurs - Dès 5 ans

Barik 1 2/4 joueurs - Jeu d’adresse - Le 1er qui s’est débarassé 
de ses bariques dans le camp adverse a gagné !

Billard japonais 1 Jeu d’adresse - Un à la fois - Dès 5 ans

Billard nicolas 1 Très beau jeu de plateau - De 2 à 4 joueurs - Dès 6 ans

Mini billard améri-
cain 1 Billard traditionnel en version mini

Bouclier 1 Egalement appelé jeu des marteaux - 4 joueurs - Dès 
5 ans

Cage à élastique 1 La traverser sans faire sonner les clochettes - 1 joueur 
à la fois - Dès 5 ans

Carrom (petit) 1 Egalement appelé billard indien - De 2 à 4 joueurs - 
Dès 6 ans - 50cm

Carrom (grand) 1 Egalement appelé billard indien - De 2 à 4 joueurs - 
Dès 6 ans - 1m

Clic-Ball 1 Un jeu de billard sans trou ! 1 joueur et plus - Dès 6 
ans

Crayon coopératif 1 grand
1 petit

Tirez les ficelles pour diriger un crayon afin de par-
courir un circuit, résoudre un labyrinthe, réaliser un 
dessin choisi etc.

Déland 1 Jeu de dés et de hasard raisonné - 1 joueur et plus - 
Dès 5 ans 

Elasto-cible 1 Jeu en bois - Le but est d’envoyer ses palets le plus 
proche du coeur de la cible.
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3. JEUX surdimensionnes (suite)

Désignation Quan-
tité Caractéristiques Membre 

actif Photos

Football Weyckick 1 Jeu de footbal magnétique

Gratuit

Funamboule 1 Défier la gravité - 1 joueur à la fois - Dès 6 ans

Go-Foot 2 2/4 joueurs - Jeu de football se jouant à l’aide de 
raquettes en bois

Golf-Balo 1 Faites rouler la balle en tenant le jeu par les poignées 
et viser les trous

Hockey de table 1 Jeu d’adresse et de réflexe - 2 joueurs 

Jenga Géant 1 Jeu d’adresse et de patience

Jeu du tonneau 1 Jeu de lancé de palets - 1 joueur et plus

Jeu du Roi 1 Jeu de toupie - 1 joueur et plus

Jeu des bâtons 1 Jeu de réflexion - 2 joueurs

Jeu de dames géant 1 Jeu de dames (de jardin) - Surface de jeu de 3m²

Jeu d’échecs géant 1 Surface de jeu : 3 m² / Haut max. des pièces : 60 cm

Malle jeux du monde 2 Malle composée de 12 jeux de plateau traditionnels 
des cinq continents (adresse, réflexion et stratégie, ...)

Marche en équipe 2 Faites avancer en coordination, grâce aux cordes le 
joueur perché sur le support

Mikado géant 2 Jeu d’adresse - Baguettes de 1m

Molki 2 Jeu d’adresse - 1 joueur et plus

Oh la vache! 1 Développer votre sens de l’équilibre pour empiler les 
vaches

Octoflitz 1 Vider son camp de tous ses pions

Puissance 4 géant 2 Hauteur : 1,20 et largeur : 0,50m

Push 1 Jeu d’adresse et de stratégie - 2 à 4 joueurs
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3. JEUX surdimensionnes (suite)
Désignation Q u a n -

tité Caractéristiques Membre 
actif Photos

Platoh ! Parcours 1 Faites rouler votre bille selon le parcours que vous 
aurez créé.

Gratuit

Puckasi 2 Aussi appelé billard hollandais - Jeu de palets en 
bois - 1 joueur à la fois

Roue du hamster 1 Jeu d’équilibre et d’adresse - De 2 à  4 joueurs

Stickasi 1 Jeu de palets en bois se jouant sur un support- 2 
joueurs

Surakarta 1 Jeu de stratégie - 2 joueurs

Suspens 1 Très beau jeu d’adresse

Top Litz 1 Jeu de palets propulsés à l’aide d’une canne - 1 
joueur et plus

Tour de Babel 1 Jeu coopératif où il s’agit de construire une tour à 
plusieurs

Trapenum 1 Jeu pour tester ses sens- Se joue à l’aveugle - 2 
joueurs

Le Verger 1  Jeu de coopération

Woody foot 1 Tentez de marquer des buts en déplaçant les 
footballer à l’aide de pichenettes.
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4. Les malles pédagogiques

Désignation Q u a n -
tité Caractéristiques Membre 

actif Photos

Malle Philo’Zenfants 1

 Contient une quinzaine d’albums, un dvd d’une 
expérience menée en école maternelle, et des fiches 
pratiques méthodologiques qui seront un plus pour 
vous aider à franchir le pas.

Gratuit

Malle jonglage 1 24 balles Varana, 24 balles molles, 15 balles d’initiation, 
15 petits foulards, 15 grands foulards, 12 anneaux

Malle diabolos 1
15 diabolos, 20 baguettes de hêtre, 12 diabolos XL, 
12 bâtons superglass, 12 baguettes en aluminium, 12 
diabolos «vision»

Malle bâtons de 
fleurs 1 24 bâtons de fleur

Malle équilibre 1 1 rola-bola, 4 pédal’go, 6 paires d’échasses enfants, 6 
paires d’échasse enfants/adultes

Lectures citoyennes 1 Une séléction de livres pour évéiller la citoyenneté.

Sac «Prix chrono» 1 Une séléction de livres pour encourager les relations 
intergénérationnelles.

Malle au bord de 
l’eau 1

Des outils pour aborder le thème du milieu aquatique 
avec les enfants. Une malle qui permet d’emmener les 
enfants à adopter des comportements respecteux  de 
l’environnement et de  faire en sorte qu’une fois adulte 
ils fassent preuve d’une attitude responsable.

Malles livres

7
(6/7 

livres par 
malle.)

1 thème par livre:
«Comme... Pour les petits» - «La peur... pour les grands» 
- La peur... pour les petits» - «Le voyage... pour les 
grands» - «Le voyage... pour les petits» - «Les autres et 
moi... pour les petits» - «Comme... Pour les grands»

Malle Jeux de so-
ciété 5 Des valises pour faire voyager une séléction de jeux de 

société «enfants» dans les familles ou les associations.

Malle à gourmets 1 Aborder l’alimentation par les livres en passant par les 
recettes, l’album, les jeux,...

Malle Philo’zenfants
Malle équilibre

Malle jonglage
Malle bâtons 
de fleurs

Malle diabolos

Malle «au bord de l’eau»

 Malle Jeux de société

Lectures citoyennes

Malle livres
Sac Prix chrono Malle à gourmets



5. localisation du siège de la fédération et du local matériel

Adresse de la Fédération :
 4, rue des Castors à Mulhouse

Adresse local matériel :
5, rue des imprimés à Pfastatt



Fédération des Foyers Clubs d’alsaCe
4, rue des Castors / 68 200 Mulhouse
 03 89 33 28 33  03 89 33 28 34

www.foyers-clubs-alsace.org / fdfc68@mouvement-rural.org

Adresse de la Fédération :
 4, rue des Castors à Mulhouse

Adresse local matériel :
5, rue des imprimés à Pfastatt




