Le Chantier géant Kapla
Le Kapla c'est quoi ?

Créé par Tom van der Bruggen en 1987, Kapla est un jeu de construction composé de planchettes en
pin des Landes de mêmes dimensions et sans point d'accroche. Apprécié des enfants comme des
adultes, elles servent à imaginer des constructions, à développer sa patience et sa concentration.
On peut faire des tours bien sûr mais on peut aller beaucoup plus loin…

Le Chantier géant, une animation évènementielle !

Nos "Chantiers géants" sont des
animations ludiques et participatives pour
tous vos évènements publics ou privés.
Nous venons avec des milliers et des milliers
de planchettes KAPLA et notre savoir-faire de
"constructeurs" pour toute la journée ou la
demi-journée. L'espace de jeux, réservé à
notre animation Kapla, est accessible à tous.
Les enfants et les adultes peuvent partager un
moment de construction.
Nous proposons des réalisations adaptées au
nombre de personnes, à leurs âges et à leurs
envies.
Notre animateur devient alors un véritable
"chef de chantier" pour accueillir, conseiller
et guider si besoin. Il donne des techniques et
livre ses secrets d'expert en constructions
KAPLA.
Le "Chantier géant" est sans danger. Si la construction s'écroule, il reste un tas de planchettes
disponible pour de nouvelles constructions.
Les participants s'initient aux grandes constructions collectives pendant que d'autres peuvent inventer
librement. Le Chantier évolue au gré des réalisations. Un dragon naîtra peut-être parmi d'autres
créations éphémères. Vous serez fiers et surpris de votre capacité à maitriser les constructions parfois
complexes de nos chantiers.
Jeu de coopération qui rassemble les gens de tous milieux et de tous âges, le jeu Kapla nous
permet de bâtir ensemble avec un matériel si chatouilleux !!!

Le Chantier géant est proposé pour

•
•
•
•
•
•

Fêtes, festivals…
Salons, espace jeux, galerie commerciale…
Association, mairie, ludothèque, office du tourisme...
Arbres de Noël, comités d'entreprise…
Fêtes d'école, fêtes familiales…
Villages vacances...

Votre animation sera unique et ludique. Elle sera
appréciée par les petits et les grands.

Proposez-nous votre projet et nous relèverons le défi !!

Pour toutes demandes de devis sur mesure, merci de nous contacter par téléphone, par mail
ou par le formulaire de notre site internet.
Déplacement dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la Suisse Romande.

A bientôt !!

Centre Kapla Animation
40 rue Chevreul – 69007 Lyon
Tél : 04.37.65.88.21
E-Mail : centrekaplalyon@orange.fr

www.centrekaplalyon.com
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