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Les Joyeuses 
X

Instant Cocktail
Accompagner vos cocktails d'une partie de

pétanque !

Instant Cocktail est partenaire des Joyeuses, des
terrains de pétanque qui s'installent où vous

voulez, quand vous voulez !



L'Histoire des Joyeuses

Les Joyeuses c’est l’histoire de 2 amis qui ont
voulu créer une entreprise, afin de rassembler les
gens autour d’une activité conviviale, le tout en y

intégrant des valeurs importantes, que sont la
fabrication Made In France, l’engagement

environnemental ainsi que l’engagement sociétal. 

L’idée de base étant de rajeunir l’image de la
pétanque et de gommer les clichés inerrants à la
pratique de ce sport, cette activité, en y insufflant

une image moderne, décalée, colorée et pleine de
sens.



Le Concept

Des terrains de pétanque en kits pouvant s’installer
à l’intérieur comme à l’ extérieur, des jeux de

boules souples en PVC de 680 grammes (même
poids que les boules classiques) adaptés à nos
Boulodr ’home®, un décor et des animateurs, le

tout installé en moins d’ une heure. La recette
parfaite pour un événement réussi. 

La pétanque : un jeu simple, mondialement connu
et qui véhicule des valeurs que nous aimons tous,

comme le partage, la convivialité, la famille, les
amis.



Contenu - Location
Inclus dans la location (pour 1 Terrain) :

- 1 Boulodr'Home 7m x 2m 

- 1 Stop Boules 

-2 Jeux de Boules en PVC 680g 
(6 boules grises + 6 boules noires + 1 cochonnet)

- 1 Cercle de Jeux

- Le montage et le démontage par nos soins

- Le Sourire des participants 



Informations Techniques

L'installation du terrain nécessite :

- Un sol plat et dure (pas d'herbe)

- Le terrain fait 7 m de long x 2 m de large



Les Petits +
- Montable / Démontable en 10 mn 

- Fabriqué en France et localement par une
entreprise qui emploie du personnel en situation
de handicap

- Matériaux durables et de qualités (plastique
recyclé, tapis classé feu pouvant être utilisé dans
les ERP) 

- Démarche environnementale : transverses
fabriquées en plastique recyclé, 4500 bouteilles en
plastique environ pour la fabrication d’1
Boulodr’home



Tarifs

*Tarif pour 1 Boulodr'home - 1 Location - Hors frais de déplacement

La signature du devis pour la location de Boulodr'home Les Joyeuses entraine le versement
d'acompte (30%) à régler à réception de la facture, ainsi qu'une demande de caution (non encaissée)

équivalente à 350 € TTC/Terrain. 



Contact
INSTANT COCKTAIL

 
Delphine Boursier

 
06 85 25 97 03

 
contact.instantcocktail@gmail.com

 
Site : instant-cocktail.com

 
 

La facturation se fera par l'entreprise Les Joyeuses

https://www.instagram.com/instant_cocktail/?hl=fr
https://www.facebook.com/instantcocktail44
https://www.linkedin.com/company/instant-cocktail/
tel:0685259703
http://www.instant-cocktail.com/

