
 
 

Basés à LYON, nous intervenons dans la région Rhône-Alpes et ses environs 

Les "Chantiers géants" 
Pour toutes festivités : fête d'école ou de quartier, festival, 

fête des jeux, journée des enfants... L'espace de jeux est 
accessible à tous, enfants et adultes. Notre animateur vient avec 
des milliers de kapla et devient un véritable "chef de chantier" 
pour accueillir, guider et livrer ses secrets en construction Kapla. 
Présentez-nous votre projet pour un devis sur mesure. 

Les ateliers spécial collectivité 

La "Journée des architectes en herbe" 
Chaque groupe d'enfants va construire pendant une 

heure en atelier dirigé et les créations vont se compléter et 
s'agrandir durant toute la journée. Cette activité est destinée aux 
enfants dès la petite section de maternelle jusqu'aux 
adolescents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atelier de constructions géantes   
au Centre KAPLA Animation de Lyon pendant 1h30 maximum. 
 
 

Forfait journée complète 
jusqu'à 100 enfants : 440 € 

puis 4,40 € par enfant supplémentaire 
+ frais de déplacement 

Forfait demi-journée 
jusqu'à 50 enfants : 220 € 

puis 4,40 € par enfant supplémentaire 
(forfait limité à 60 enfants en Centre de Loisirs) 

+ frais de déplacement 

Tarif groupe à partir de 10 enfants : 
7 € / enfant 

 

40 rue Chevreul 
69007 LYON 

04.37.65.88.21 - 06.62.61.42.68 
centrekaplalyon@orange.fr 
www.centrekaplalyon.com 

Pack 1000 
(coffre en bois sur roulettes + 1000 
planchettes naturelles) 

210 € 
250 € expédié 

Carton spécial collectivité  
(1000 planchettes naturelles) 

160 € 
190 € expédié 

Baril Kapla 
(200 planchettes naturelles) 

44 € 

Mallette 280 Kapla 
(petit coffre en bois + 280 planchettes 
naturelles + 1 livre) 

70 € 

Coffret couleur 
(1 livre + 40 planchettes 2 couleurs) 
• n° 21 bleu foncé / bleu clair 
• n° 22 rouge / orange 
• n° 23 vert / jaune  

20 € 

Carré 40 
( 40 planchettes 1 couleur au choix) 
Bleu clair, Bleu foncé, Vert, Jaune,  
Rouge, Orange, Noir, Blanc …. 

16 € 

Carré 100 couleurs 
(100 planchettes couleur) 
Bleu clair, Bleu foncé, Vert, Jaune,  
Rouge, Orange, Noir et Blanc 

35 € 

Livre 
• Rouge n° 1 (primaire) 
• Bleu n° 2 (primaire) 
• Vert n° 3 (maternelle) 
• Beige n° 4 (maternelle) 

10 € 

Tarifs unitaires TTC applicables au 1er septembre 2016 
Livraison gratuite le jour d'une animation. 

 


