
 Sports Traditionnels 

   Jeux de lancers 

 Jeux de foire 

  Manèges verts 

Le Délire d’Hiver  

est une animation familiale 

participative inspirée  

des jeux du Monde et  

des sports traditionnels.   

 
4 plateaux d’activités 

ludiques et festives menées 

par un maître de jeux  

et des animateurs de foule  

sont offerts à la carte.  

 

 

 

 Seul ou en groupe, petits et 

grands sont invités à 

partager ces plaisirs d’hiver et 

bouger dans nos aires de jeux 

et plateaux aménagés pour 

l’occasion. 

 

 Le Délire d’Hiver vous 

embarque  un divertissement 

rempli de joyeux défis!  

LE DÉLIRE D’HIVER 

UNE FOULE DE DÉFIS, DE PLAISIR 

ET DE JEUX DU MONDE! 
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Redécouvrez les  SPORTS TRADITIONNELS 

Le Délire d’Hiver©2014 – www.lemoulinavent.org 

Le DÉLIRE D’HIVER fait 
(re)découvrir au public une palette de 
sports traditionnels pratiqués, ici et là, 

aux quatre coins du monde. 
 

Dans une aire de jeu libre(équivalente à 
un terrain de volley-ball) un maître de 
jeux entraîne petits et grands à vivre 

ensemble plusieurs défis ludiques 
 dans la joie et la bonne humeur.  

 

SPORTS D’ANTAN  
& DÉFIS POUR LE 

PLAISIR DE BOUGER! 
 

Les activités : 
 

En équipes ou en grands groupes le 
public est invité à entrer dans l’arène 

pour y découvrir moult activités :   
 
* le Kabbadi (Inde), un jeu de tague  
   pratiqué comme sport national en Inde  
   depuis près de 4000 ans! 
* le Ballon-Anneau (Pologne), un sport  
   cousin du Volley dont le filet est percé  
   de 3 trous 
* le Tir à la corde ou Souque dans ses  
   multiples versions (Hondurienne, Inuit,  
   Portugaise, traditionnelle…)  
* le Ballon-Terre sous forme de grands  
   défis collectifs et coopératifs 
* Le Parachute et ses nombreuses 
   variantes 
* Des Jeux de tague : Kho-kho,  
   Attaque-go 

L’esprit du jeu :  
 

Pour éviter de tomber dans l’esprit de 
compétition propre à tout sport, le Délire 

d’Hiver offre une version adaptée et 
coopérative de ces sports d’antan 

…pour que le plaisir gagne!  
 

Notre répertoire source comprend divers 
sports traditionnels décrits dans le livre 

’’Jeux du Monde’’ éd.. Olographes, 
2008, Paul Chartier. 

 



Avec ce plateau de jeux de table et 

de comptoir, le DÉLIRE D’HIVER 

fait ici place aux jeux de foire.  

 

Ici, pas de tire d’érable à déguster 

mais plutôt un bouquet garni de 

jeux. La Cabane à jeux est un 

kiosque  ludique dans lequel le 

public déambule et tente sa chance! 

Rien à gagner, rien à perdre : que le 

plaisir de jouer, encore et encore… 
 

TENTEZ  

VOTRE CHANCE 

COMME À LA FOIRE!  
 

Les activités :  

 

* le Billard japonais (Europe), 

   un jeu de boules sur plateau incliné   

   fort en vogue dans les foires au  

   19e siècle en Europe 

* le Sjoelback (Pays-Bas) : 

   le Shuffelboard hollandais  

* les Toupies du Monde 

* la Tour de Hanoi, un jeu de rapidité  

   et de logique pour des défis joyeux 

* le jeu du bouton 

* Les bilboquets 

* Le Passe-trappe 

* Le jeu des anneaux 

* Et de nombreux autres 

 

L’esprit du jeu :  

 

Un petit coup d’œil et on comprend tout 

de suite quoi faire à la cabane à jeux.  

De beaux défis, en famille ou entre 

amis, attendent ceux et celles qui 

s’attarderont autour des tables. 
 

Tentez votre chance à LA CABANE À JEUX 
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Le DÉLIRE D’HIVER invite 
le public a s’essayer à divers 
jeux d’adresse & de lancers  

des quatre continents. 
 

Joués à même le sol, sur table ou en 
direction d’une cible, ces jeux exigent 

à la fois du doigté, de la précision, 
parfois de la poigne et surtout une 

bonne dose de confiance en soi.  
Ils vous sont présentés par nos 

animateurs de jeux. 
 

DOIGTÉ, POIGNE,  
PRÉCISION, RUSE : 
LE TOUR EST JOUÉ! 

 
 Les activités :  

  
* Le Jukskei (Afrique du Sud), un jeu  
   apparenté au lancer de fer, mais qui   
   se joue avec des gourdins  
* La Chapelle (Pologne), un jeu   
   d’adresse et de ruse qui se joue en    
   groupe autour d’un cercle.  
* Le Mölkky (Finlande), un jeu situé  
   à mi-chemin entre la pétanque et le  
   billard. Nous l’avons rebaptisé  
   Tire la pitoune.  
   Jouez, vous comprendrez! 
* Les Quilles landaises (France), jeu  
   souvent joué avec un bon verre de  
   Pastis à la main à l’heure de l’apéro 
* Le lancer de fers (Amérique du  
   Nord), un grand classique ici  
   au Canada 
* Le jeu des Assiettes (France), un  
   peu comme le shuffleboard sur   
   table. Mais ici les assiettes volent!   
* Divers jeux d’adresse en vogue dans  
   les foires d’antan (Chamboule tout,  
   trou madame, jeu du marteau…) 

 
L’esprit du jeu :  

 
Plusieurs de nos jeux d’adresse 

viennent de l’autre bout du monde et 
nous sont parvenus grâce à des amis 
passionnés qui se battent pour leur 

préservation et leur transmission aux 
jeunes générations 

…comme nous le faisons dans vos 
évènements ici au Québec. 

 

Essayez les JEUX D’ADRESSE & DE LANCERS 
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Le DÉLIRE D’HIVER invite le public 

à embarquer sur des structures de jeu 

traditionnelles qui ont été reléguées 

aux oubliettes…mais que nos maîtres 

de jeu ont recréées pour le plaisir des 

petits et des grands!  

 

Il ne reste plus au public qu’à 

embarquer sur celles-ci et à se donner 

un bon élan pour quelques minutes de 

sensations fortes et de plaisir. 

 

UN PETIT TOUR DE MANÈGE, 

UNE GRANDE ENVOLÉE.. 

ET TOUT ÇA SANS MOTEUR! 
 

 Les activités :  

 

Seul, à deux, à trois ou même à quatre, 

le public est invité à grimper sur les 

grandes structures de jeu proposées 

pour s’envoler dans les airs.  

  

* Le Pas de géant (ou Vindas) est un 

manège sur lequel les participants 

agrippés à une poignée fixée en bas 

d’une corde s’élancent dans une course 

folle autour d’un mât…et finissent par 

s’envoler. 

 

* La Balançoire russe bien connue au 

cirque et qui permet aux acrobates de 

virevolter dans air est, à l’origine, un 

manège de foire…que le Délire d’Hiver 

ici fait redécouvrir au public. 

 

L’esprit du jeu :  

 

Pas de moteurs sur les grands manèges 

verts du Délire d’Hiver. Pour les faire 

fonctionner, il faut juste du ’’jus de 

bras’’ ! Bref, tout ce qu’il faut pour se 

réchauffer et avoir du plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S’envoler sur de GRANDS MANÈGES VERTS 

Le Délire d’Hiver©2014 – www.lemoulinavent.org 



Le Délire d’Hiver©2014 – www.lemoulinavent.org 

Implantation et jeu sur les PAS-DE-GÉANT 
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Implantation et jeu sur la BALANCOIRE RUSSE 
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Pour réserver VOTRE DÉLIRE D’HIVER 

 
PERSONNALISEZ VOTRE DÉLIRE D’HIVER ! 

 
Les différents plateaux du DÉLIRE D’HIVER  

peuvent être choisis individuellement ou associés  
selon  les objectifs et l’ampleur de votre évènement. 

 
Les Manèges verts que sont  

les PAS-DE-GÉANT et la BALANCOIRE RUSSE 
apportent toujours une valeur ajoutée à l’animation  

et sont de belles activités pour bouger et se réchauffer  

 
CONTATEZ-NOUS… 

 
Tél : 514-824-9272 

 

direction@lemoulinavent.org 



Les Pas de géant , en duo 
Exemple de plan d’implantation 
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FICHE TECHNIQUE 

 
Les PAS de GÉANTS,  montés en duo requièrent une aire minimale de 40’x60’. 

La hauteur des structures est de 20’ et les mâts sont également distants de 20’. 
L’ancrage au sol peut être effectué au moyen de 6 pieux plantés dans le sol (environ 3’6’’ de profondeur) ou sur 6 

blocs de béton posés au sol (voir la vue de plan). 
 

 Accessoires:  
 
Pour rendre les structures plus visuelles encore, il est possible d’accrocher aux câbles des fanions, des guirlandes de 
lumières ou autres éléments léger (tel que le ballon terre visible sur les photos en page précédente). 
 

Il nous fera plaisir de vous renseigner sur les autres possibilités offertes par ces structures  
en termes d’aménagement d’espace.  

 
 
 
 
 
 


