L'espace jeu
Lieu privilégié pour tester, créer, partager
différents types de jeux :

Faites une pause …
… à l'espace jeu !

jeux d'exercice
jeux symboliques
jeux d'assemblage
jeux de règles …

Coup de Pouce Relais, c'est aussi :
* un espace-jeu ouvert aux familles et aux
assistantes maternelles
* un espace-jeu « hors les murs »
* un lieu d'accompagnement à la scolarité
* un centre de formation
Association Coup de Pouce Relais
241 rue du Guesclin - 69003 Lyon
Tel : 04 78 95 12 72
contact@cdpr69.org
Www.cdpr69.org

COLLECTIVITÉS
A l'Espace Jeu de l'association Coup de Pouce Relais, nous croyons en
l'importance du jeu pour tous pour grandir, se construire, exprimer sa
sensibilité et sa créativité, partager des moments de plaisir entre les
générations.
Nous appliquons le principe du jeu libre.

A Coup de Pouce Relais, pour chaque collectivité, un projet d'accueil
spécifique est pensé avec les salariés.

Tarifs des locations de jeux – collectivités
Types de jeux

Tarifs et durée

Grands jeux

16 € / jour
32 € / semaine
48 € / 2 semaines

Aires de jeux

16 € / jour
32 € / semaine
48 € / 2 semaines
80 € / mois
150 € / 2 mois

3 heures sont consacrées à l'élaboration, au suivi et au bilan du projet.

Billard hollandais, passe trappes ...

Les temps d'accueil des partenaires sont encadrés par des salariés,
accompagnés par des bénévoles de tous âges. L'association offre ainsi

Dinette, marchande, construction, motricité …

un temps et un espace dédiés à la rencontre autour d'une activité
partagée.
Les espaces sont régulièrement renouvelés.

Adhésion
Une adhésion de 45 € pour l'année est demandée aux structures publiques.
Une adhésion de 110 € pour l'année est demandée aux structures privées.

Tarifs séances de jeu 1h30
Séance de jeu partagée

2,20 € par participant (hors encadrant)

Séance privée
sur place

75€ la séance

Séance privée
« hors les murs »

75 € la séance
Les temps d'installation et de désinstallation ainsi
que les transports seront facturés en plus.

Les temps d'élaboration, de suivi et de bilan du projet sont facturés 45€/heure

Lots de petits jeux (moins de 5 jeux)

Jeux de règles, jeux d'exercice, jeux d'assemblage …

5 € / jeu / semaine

Lots de 5 jeux

12 € / mois
18 € / 2 mois
24 € / 3 mois
40 € / 6 mois
70 € / an

A renouveler tous les 2 mois

Lots de 10 jeux
A renouveler tous les 2 mois

21 € / mois
30 € / 2 mois
42 € / 3 mois
70 € / 6 mois
130 € / an

Retour des jeux
Les jeux doivent être rendus propres. Dans le cas contraire, un forfait de nettoyage
sera demandé.
Les jeux doivent être rendus complets.
Les jeux rendus inutilisables ou les pièces perdues sont facturés.
En cas de retard, une relance est faite. Des pénalités peuvent être appliquées en cas
de retard excessif.

