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  Parc de loisirs EphémèreParc de loisirs Ephémère Réalisez un parc d’attractions en intérieur ou en Réalisez un parc d’attractions en intérieur ou en 
extérieur adapté à votre espace.extérieur adapté à votre espace.

Du ‘‘Clé en main’’ sur mesureDu ‘‘Clé en main’’ sur mesure
Avec son savoir-faire Light Animation  vous permet d’adapter votre Avec son savoir-faire Light Animation  vous permet d’adapter votre 
espace (salle des fêtes, rues, stadium, parc…) au concept du parc espace (salle des fêtes, rues, stadium, parc…) au concept du parc 

d’attractions clef en main. d’attractions clef en main. 
Suivant les saisons, vous pouvez réaliser un véritable événement Suivant les saisons, vous pouvez réaliser un véritable événement 

ludique dans le confort d’un espace intérieur ou dans le cadre aéré ludique dans le confort d’un espace intérieur ou dans le cadre aéré 
d’un espace extérieur. d’un espace extérieur. 

Choisissez vos animations en fonction de votre espace et budget.Choisissez vos animations en fonction de votre espace et budget.

Light AnimationLight Animation  peut vous proposer : Etude, conseil, livraison, installation,   peut vous proposer : Etude, conseil, livraison, installation, 
maintenance, démontage…maintenance, démontage…

Parc de loisirs Parc de loisirs 
clé en mainclé en main  

que nous pouvons que nous pouvons 
installer en intérieur ou en extérieur, installer en intérieur ou en extérieur, 

pour petits et grands, de pour petits et grands, de 

100 à 10 000 m2100 à 10 000 m2  
en fonction de votre surface en fonction de votre surface 

disponible.disponible.

Location d’une Location d’une 
journée à un mois. journée à un mois. 

N’hésitez pas à nous N’hésitez pas à nous consulter.consulter.
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Ce château plage pour Ce château plage pour 
rebondir dans les vagues rebondir dans les vagues 
et surfer parmi les et surfer parmi les 
obstacles marins.obstacles marins.

Se cacher et rebondir Se cacher et rebondir 
dans l’univers des pirates.dans l’univers des pirates.

Aventure assurée!Aventure assurée!

Découvrir la jungleDécouvrir la jungle
Se cacher, se faufiler...Se cacher, se faufiler...

Que d’aventures!Que d’aventures!

Sur le thème du cirque, Sur le thème du cirque, 
sauter et faire le clown en sauter et faire le clown en 
équilibre sur des obstacles.équilibre sur des obstacles.

Pour les futurs Pour les futurs 
artistes!artistes!

66 77

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 3m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 3m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 3m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

P’tit Château PlageP’tit Château Plage P’tit Château PirateP’tit Château Pirate

P’tit Château JungleP’tit Château JungleP’tit Château CirqueP’tit Château Cirque

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 3m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Sauts et rebondissements à Sauts et rebondissements à 
la manière des clowns. la manière des clowns. 

Ce château gonflable en forme de Ce château gonflable en forme de 
gâteagâteau d’au d’anniversaire pour les nniversaire pour les 

plus petits.plus petits.
    

Le choix de tous les Le choix de tous les 
gourmands!gourmands!

Des sauts, des bonds, des Des sauts, des bonds, des 
rebonds,rebonds, c’est c c’est ce qe que ce château ue ce château 
réserve aux plus petits...réserve aux plus petits...

88 99

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 3m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 6 ans
Surface :Surface :  3 x 3m - h 2m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château ClownChâteau Clown

Château JungleChâteau Jungle

Gâteau AnniversaireGâteau Anniversaire

Age conseilléAge conseillé : :  2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 5m - h 2,5m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  7 x 4 m - h 3,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château SafariChâteau Safari

Faire des pirouettes, sauter, rebondir et ressortir par une 
glissade.

Le plaisir au rendez-vous.Le plaisir au rendez-vous.
9988



Amusez- vous avec Elsa Amusez- vous avec Elsa 
et Anna dans ce monde et Anna dans ce monde 
glacial.glacial.

Les enfants vont Les enfants vont 
s’amuser avec ces petites s’amuser avec ces petites 
créatures jaunes.créatures jaunes.
Pour les enfants Pour les enfants 
intrépides!intrépides!
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Age conseillé : Age conseillé : 2 à 12 ans
Surface :Surface :  4 x 4m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 10 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 12 ans
Surface :Surface :  4 x 4m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 10 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 12 ans
Surface :Surface :  4 x 4m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 10 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château TigreChâteau TigreChâteau Reine des NeigesChâteau Reine des Neiges

Château MinionsChâteau Minions

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 10 ans
Surface :Surface :  4 x 4m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 10 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Quels sont les enfants qui Quels sont les enfants qui 
n’ont pas rêvé d’être dans la n’ont pas rêvé d’être dans la 
jungle en compagnie de ce jungle en compagnie de ce 
superbe tigre ?superbe tigre ?
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Les enfants l’adorentLes enfants l’adorent, avec lui , avec lui 
pas de danger, c’est le chien qu’ils pas de danger, c’est le chien qu’ils 
préfèrent...préfèrent...

Château DalmatienChâteau Dalmatien
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Château Pat’PatrouilleChâteau Pat’Patrouille Château ZooChâteau Zoo

Retrouvez l’univers de la Pat’Patrouille Retrouvez l’univers de la Pat’Patrouille 
dans ce magnifique château.dans ce magnifique château.

Les enfants vont pouvoir Les enfants vont pouvoir 
jouer, sauter et rire dans un jouer, sauter et rire dans un 
décor animalier.décor animalier.

Age conseilléAge conseillé :  : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  4 x 6m - h 2,5m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé :  : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  6 x 4m - h 2,7m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 10 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  7 x 6 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Multiactivités  PlageMultiactivités  Plage

Découvrir cette structure, s’éclater grâce Découvrir cette structure, s’éclater grâce 
aux différents obstacles, se cacher..aux différents obstacles, se cacher....
Rires assurés!!!Rires assurés!!!

Multiactivités  JungleMultiactivités  Jungle

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  7 x 6 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Au beau milieu de la Jungle..Au beau milieu de la Jungle..

Les enfants vont pouvoir bondir à Les enfants vont pouvoir bondir à 
travers tous ces obstacles!!!travers tous ces obstacles!!!
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Multiactivités FermeMultiactivités Ferme Multiactivités ForêtMultiactivités Forêt

A travers cette multitude A travers cette multitude 
d’obstacles les enfants vont pouvoir d’obstacles les enfants vont pouvoir 
découvrir le monde de la ferme.découvrir le monde de la ferme.

Obstacles et petits toboggans vont Obstacles et petits toboggans vont 
faire le bonheur des adeptes de la faire le bonheur des adeptes de la 
nature.nature.

Age conseilléAge conseillé :  : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  6 x 4m - h 2,7m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé :  : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  6 x 6m - h 5,5m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Château GirafeChâteau Girafe

Jouer, sauter, Jouer, sauter, cette girafe de plus de 7 mcette girafe de plus de 7 m de haut fera votre  de haut fera votre 
bonheur et surtout celui des enfants.bonheur et surtout celui des enfants.

Véritable réplique à taille humaine du célèbre jeu d’arcade,Véritable réplique à taille humaine du célèbre jeu d’arcade, le Tape Taupe est  le Tape Taupe est 
un jeu gonflable très ludique et très coloré. un jeu gonflable très ludique et très coloré. 
Il séduira les ados et les adultes. But du jeu, 6 taupes se tapissent dans leur Il séduira les ados et les adultes. But du jeu, 6 taupes se tapissent dans leur 
terrier, elles doivent sortir pour récupérer le maximum de balles correspondant terrier, elles doivent sortir pour récupérer le maximum de balles correspondant 
à leur couleur, mais gare au chasseur qui va les taper... à leur couleur, mais gare au chasseur qui va les taper... 
La taupe qui récolte le plus de balles a gagné! La taupe qui récolte le plus de balles a gagné! 

Age conseilléAge conseillé :  : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  5 x 6 m - h 7 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseilléAge conseillé : à partir de  : à partir de 12 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 7 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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19191818



56 m56 m2 2 de bonheur !!!de bonheur !!!
Voilà un château plus vrai que nature, où Voilà un château plus vrai que nature, où 
les enfants vont se croire au Moyen-Age!les enfants vont se croire au Moyen-Age!

2020 2121

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 10 ans
Surface :Surface :  8 x 5 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château GrenouilleChâteau Grenouille

Château KiddieChâteau Kiddie

Max AventureMax Aventure

Croa Croa,Croa Croa, venez sauter et faire des roulades de  venez sauter et faire des roulades de 
bonheur à l’abri de cette gentille grenouille !bonheur à l’abri de cette gentille grenouille !

Les petits aventuriers Les petits aventuriers vont découvrir, dans cette structure de vont découvrir, dans cette structure de 
quoi s’épanouir, grâce aux différents obstacles et s’adonner à  quoi s’épanouir, grâce aux différents obstacles et s’adonner à  la la 
joie et aux rires.joie et aux rires.

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  6 x 6m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface : 8 x 7 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 25 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Château ToboChâteau ToboChâteau du Pôle NordChâteau du Pôle Nord
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56 m56 m22 de bonheur !!! de bonheur !!!
Sauter, rebondir et glisser du toboggan dans ce grand château couvert. Sauter, rebondir et glisser du toboggan dans ce grand château couvert. 

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  12 x 6 m - h 3m
Capacité maxi.Capacité maxi.  ::  25 pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  8 x 7m - h 5m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Les petits aventuriers Les petits aventuriers vont découvrir, dans cette vont découvrir, dans cette 
structure de quoi s’épanouir, grâce aux différents structure de quoi s’épanouir, grâce aux différents 
obstacles et s’adonner à obstacles et s’adonner à la joie et aux rires.la joie et aux rires.

23232222
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Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  5 x 6 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

2424 2525

Château FortChâteau Fort

Château DonjonChâteau Donjon

Château TarzanChâteau Tarzan
Idéal pour que les enfants se plongent dans Idéal pour que les enfants se plongent dans 

une ambiance chevaleresque...une ambiance chevaleresque...

Tarzan vous invite à rebondir, jouer du toboggan et sauter à Tarzan vous invite à rebondir, jouer du toboggan et sauter à 
travers les obstacles de la jungle.travers les obstacles de la jungle.

Jouer avec Tarzan,une sacrée aventure!Jouer avec Tarzan,une sacrée aventure!

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  8 x 7m - h 4m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12  ans
Surface :Surface :  5 x 4 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Nous voilà revenus à une autre Nous voilà revenus à une autre 
époque, avec époque, avec ce château et ce château et 

ses toursses tours aux 4 coins, de quoi  aux 4 coins, de quoi 
s’amuser,sauter, s’amuser,sauter, 

et faire des bonds !et faire des bonds !
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Age conseillé : Age conseillé : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 6 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16 A

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  4 x 6 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16 A

Château CabaneChâteau Cabane

Château EspaceChâteau Espace

Les enfants vont pouvoir s’amuser avec les martiens dans ce château tout droit Les enfants vont pouvoir s’amuser avec les martiens dans ce château tout droit 
venu de l’espace.venu de l’espace.

Les enfants vont se croire Les enfants vont se croire 
perchés dans les arbres avec perchés dans les arbres avec 
cette cabane. cette cabane. 

Ch
ât

ea
ux

 G
on

fla
bl

es

Ch
ât

ea
ux

 G
on

fla
bl

es

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  6 x 6 m - h 3,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château CharlieChâteau Charlie

Qui résistera à la recherche de la plus belle tablette de chocolat?Qui résistera à la recherche de la plus belle tablette de chocolat?

 Pour les gourmands! Pour les gourmands!
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Age conseillé : Age conseillé : 2 à 12 ans
Surface :Surface :  7 x 5 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A Age conseillé : Age conseillé : 2 à 12 ans

Surface :Surface :  7 x 5 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château ShrekChâteau Shrek

Château FéeChâteau Fée Château Monde MarinChâteau Monde Marin

Faire des sauts et rebondir dans Faire des sauts et rebondir dans le château de Shrekle château de Shrek, pour en ressortir , pour en ressortir 
par le toboggan.par le toboggan.

Sauter, rebondir dans ce Sauter, rebondir dans ce château château 
féériqueféérique, pour en ressortir par ce petit , pour en ressortir par ce petit 
toboggan.toboggan.

Plongez dans un univers amusant au cœur des fonds marins Plongez dans un univers amusant au cœur des fonds marins 
avec avec ce gros poisson clown.ce gros poisson clown.
Les enfants vont se faire entrainer dans les profondeurs grâce à ce Les enfants vont se faire entrainer dans les profondeurs grâce à ce 
tourbillon de folie.tourbillon de folie.

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 10 ans
Surface :Surface :  7 x 5 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A Ch

ât
ea

ux
 G

on
fla

bl
es

Ch
ât

ea
ux

 G
on

fla
bl

es

29292828



3030 3131

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  7 x 6 m - h 5,50 m
Capacité maxiCapacité maxi :  : 20 pers. 
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Château SingeChâteau Singe

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  7 x 6 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Ce singe tout droit venu de la jungle pour faire des Ce singe tout droit venu de la jungle pour faire des 
pirouettes, sauter, rebondir...pirouettes, sauter, rebondir...

Le plaisir au rendez-vous.Le plaisir au rendez-vous.

Ce singe à la fois sympathique et Ce singe à la fois sympathique et 
énorme fera sauter et bondir les énorme fera sauter et bondir les 
enfants...enfants...

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  8 x 6 m - h,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Château MonkeyChâteau Monkey

Château HantéChâteau Hanté

N’ayN’ayez pas peur des fantez pas peur des fantôômes, de superbes glissades avec ses deux mes, de superbes glissades avec ses deux 
toboggans.toboggans.

Idéal pour les enfants !Idéal pour les enfants !
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Age conseillé : Age conseillé : de 2 à 6 ans
Surface :Surface :  3 x 4 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 10 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Clown Obstacles + BallesClown Obstacles + BallesCube à BallesCube à Balles

Hudys et ses BallesHudys et ses Balles
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Cette structure clownesqueCette structure clownesque avec ses  avec ses 
obstacles et ses balles va permettre aux plus obstacles et ses balles va permettre aux plus 
petits d’agréables moments de détente. petits d’agréables moments de détente. 

Des milliers de balles multicolores Des milliers de balles multicolores 
pour que les enfants puissent se défouler pour que les enfants puissent se défouler 
à corps perdu.à corps perdu.

Des obstacles et des milliers de Des obstacles et des milliers de 
balles balles multicolores pour que les enfants multicolores pour que les enfants 
puissent s’amuser.puissent s’amuser.

Age conseillé : Age conseillé : de 2 à 8 ans
Surface :Surface :  8 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Sauter et rebondir à la ferme avec ce Sauter et rebondir à la ferme avec ce 
château et sa piscine à balles.château et sa piscine à balles.

Château Ferme + BallesChâteau Ferme + Balles

33333232

Age conseilléAge conseillé :  : 2 à 8 ans
Surface :Surface :  6 x 4m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16 A
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Saloon et ses Canons à BallesSaloon et ses Canons à Balles

A l’aide de ces canons, les joueurs vont A l’aide de ces canons, les joueurs vont 
pouvoir se bombarder de balles en mousse.pouvoir se bombarder de balles en mousse.
Vous allez assister à une véritable Vous allez assister à une véritable 
bataille. bataille. 

QQuatre canons pour se bombarder uatre canons pour se bombarder 
d’éclats de rire!d’éclats de rire!

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  6 x 4 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 6 ans
Surface :Surface :  5 x 2,5 m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Laissez les enfants s’émerveiller et créer leur univers avec cette structure Laissez les enfants s’émerveiller et créer leur univers avec cette structure 
aux couleurs et formes inhabituelles sur le aux couleurs et formes inhabituelles sur le thème du disco.thème du disco.

Idéal pour les tout petits !Idéal pour les tout petits !

Play Zone DiscoPlay Zone Disco
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Age conseillé : Age conseillé : 1 à 6 ans
Surface :Surface :    10 x 5 m - h 1,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  40 pers.
Electricité sans entourage : Electricité sans entourage : 
Avec entourage : Avec entourage : 1 prise 220V - 16A

Jeux MousseJeux Mousse

Une multitude de jeux en mousse que les plus Une multitude de jeux en mousse que les plus 
petits vont pouvoir entasser, escalader et surtout petits vont pouvoir entasser, escalader et surtout 
placer ou déplacer à volonté.placer ou déplacer à volonté.

Aire de jeux totalement sécurisée pour découvrir Aire de jeux totalement sécurisée pour découvrir 
les formes et les couleurs.les formes et les couleurs.

Avec ou sans entourage gonflable.Avec ou sans entourage gonflable.
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Légo GéantsLégo Géants

Ces Légo géants vont se transformer en maisons, Ces Légo géants vont se transformer en maisons, 
châteaux, animaux, bateaux ou autres, châteaux, animaux, bateaux ou autres, 
au gré et au bon vouloir des enfants.au gré et au bon vouloir des enfants.

Avec ou sans entourage gonflable.Avec ou sans entourage gonflable.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 2 ans
Surface :Surface :  6 x 6 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  20 pers.
Electricité sans entourage : Electricité sans entourage : 
Avec entourage : Avec entourage : 1 prise 220V - 16A
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Octoplay GéantOctoplay Géant

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  20 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Comme avec les Légo, Comme avec les Légo, réaliser des réaliser des 
constructions originales et géantesconstructions originales et géantes, permettant , permettant 
aux enfants de laisser libre court à leur imagination aux enfants de laisser libre court à leur imagination 
en créant de nombreuses formes colorées en créant de nombreuses formes colorées 
(bonshommes, animaux, objets...)(bonshommes, animaux, objets...)
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Surface :Surface :    9 x 9 m - h  2 m Surface :Surface :  15 x 9 m - h  2 m Surface :Surface :  21 x 15 m - h 3 m

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 8 ans 
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 16 pers.

Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

 Sans
DÉCOR GONFLABLE

Avec
DÉCOR GONFLABLE

Petit train la ChenillePetit train la Chenille

Enfin une chenille pour les plus petits !!!Enfin une chenille pour les plus petits !!!
Un circuit pour les enfants qui vont pouvoir embarquer pour un long Un circuit pour les enfants qui vont pouvoir embarquer pour un long 
voyage. voyage. 

De quoi combler tous les bambins!!!De quoi combler tous les bambins!!!
Avec ou sans Avec ou sans 

décor gonflabledécor gonflable
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Pêche à la Ligne XXLPêche à la Ligne XXL

Qui sera le premier à pêcher tous les poissons de sa Qui sera le premier à pêcher tous les poissons de sa 
couleur? couleur? 
Soyez le plus rapide à pêcher tous les poissons de votre couleur Soyez le plus rapide à pêcher tous les poissons de votre couleur 
avec la pêche à la ligne XXL ! Ce jeu amusant développe l’adresse avec la pêche à la ligne XXL ! Ce jeu amusant développe l’adresse 
et le sens de la précision.et le sens de la précision.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  2 x 2 m - h 1 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  6 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Challenge InteractifChallenge Interactif

Vous êtes à la recherche d’un jeu qui change de l’ordinaire? Qui Vous êtes à la recherche d’un jeu qui change de l’ordinaire? Qui 
attirera des joueurs de tout âges ?attirera des joueurs de tout âges ?
Le concept IPS repose sur une combinaison unique de lumières, de sons et de jeux. Le concept IPS repose sur une combinaison unique de lumières, de sons et de jeux. 
Des cibles interactives sont connectées sans fil au panneau de score pour disputer Des cibles interactives sont connectées sans fil au panneau de score pour disputer 
des matchs captivants entre les différents joueurs.des matchs captivants entre les différents joueurs.
Notre Notre kit IPSkit IPS se compose d’une arène gonflable, de 10 cibles, et d’un panneau de  se compose d’une arène gonflable, de 10 cibles, et d’un panneau de 
score.score.
Très pratique, cette animation dispose de plusieurs niveaux de difficultés et peut Très pratique, cette animation dispose de plusieurs niveaux de difficultés et peut 
être adaptée àêtre adaptée à un public d’enfa un public d’enfants et d’adultes.nts et d’adultes.
Deux modèles de structures disponibles.Deux modèles de structures disponibles.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  4 x 4  m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :    8 x 6 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 

Jeux Géants en BoisJeux Géants en Bois

Des jeux géants en bois, conviviaux et traditionnels.Des jeux géants en bois, conviviaux et traditionnels.
Faites une pause ludique et partagez des moments de Faites une pause ludique et partagez des moments de 
convivialité, d’échanges, de bonne humeur, de fous convivialité, d’échanges, de bonne humeur, de fous 
rires, de plaisir, de complicité, de rencontres.... rires, de plaisir, de complicité, de rencontres.... 

Jeux pour petits et grandsJeux pour petits et grands  

Fourni 
avec tables

et notices d’ut i l isat ion

Je
ux
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ux
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :    10 x 6 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Billard HumainBillard Humain Fléchettes FootFléchettes Foot

Mélange entre football Mélange entre football 
et billard, et billard, ce sport se joue ce sport se joue 
avec des ballons de foot sur avec des ballons de foot sur 
une table de billard géante. Les une table de billard géante. Les 
principes de jeu sont basés sur le principes de jeu sont basés sur le 
billard. Seule différence, la queue billard. Seule différence, la queue 
de billard est remplacée par une de billard est remplacée par une 
paire de chaussures et les ballons paire de chaussures et les ballons 
remplacent les boules. Pratiqué le remplacent les boules. Pratiqué le 
plus souvent en un contre un, il peut plus souvent en un contre un, il peut 
aussi se jouer à deux contre deux.  aussi se jouer à deux contre deux.  

Jeux pour petits et grandsJeux pour petits et grands  

Je
ux
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Le billard humain Le billard humain  permet à tous  permet à tous 
ceux qui aiment caresser le ballon, ceux qui aiment caresser le ballon, 
d’inventer une multitude de gestes d’inventer une multitude de gestes 
techniques. techniques. 

Habileté et précision Habileté et précision sont les sont les 
maîtres mots de cette énorme attraction maîtres mots de cette énorme attraction 
gonflable !gonflable !
Le but : Le but : marquer le plus grand nombre de marquer le plus grand nombre de 
points avec 5 ballons.points avec 5 ballons.
Au lieu d’utiliser des fléchettes,Au lieu d’utiliser des fléchettes, utilisez  utilisez 
des ballons de foot en Velcro. des ballons de foot en Velcro. 
Après les avoir tiré, ceux-ci resteront collés Après les avoir tiré, ceux-ci resteront collés 
à la cible !à la cible !

Voilà l’occasion de jouer Voilà l’occasion de jouer 
au buteur, spécialiste du au buteur, spécialiste du 
tir de précision!tir de précision!
Cette animation gonflable trouvera un Cette animation gonflable trouvera un 
intêret très ludique chez les sportifs, intêret très ludique chez les sportifs, 
mais également chez les non sportifs mais également chez les non sportifs 
de tous âges.de tous âges.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :    5 x 3 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 6 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 8 ans
Surface :Surface :    3 x 1,50 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 

Baby Foot XXLBaby Foot XXL

Le Baby Foot XXL  Le Baby Foot XXL  
sera votre meilleur ami pour vos événements. sera votre meilleur ami pour vos événements. 
En effet, ce modèle est une En effet, ce modèle est une version XXLversion XXL. Sur cette table, les parties . Sur cette table, les parties 
ne se feront pas à 2 contre 2 mais à ne se feront pas à 2 contre 2 mais à 4 contre 4.4 contre 4. Vous pourrez donc  Vous pourrez donc 
jouer à 8 personnes simultanémentjouer à 8 personnes simultanément. . 
Rien de mieux pour occuper de nombreuses personnes en même Rien de mieux pour occuper de nombreuses personnes en même 
temps, renforcer l’esprit d’équipe, ou juste proposer un jeu ludique et temps, renforcer l’esprit d’équipe, ou juste proposer un jeu ludique et 
apprécié de tous. apprécié de tous. 
Avec une longueur de 3m, vous aurez 8 barres de Avec une longueur de 3m, vous aurez 8 barres de 
chaque côté!chaque côté!Je

ux
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Le CurlingLe Curling

Facile à mettre en œuvre et attirant le « tout public », ce jeu de curling est 
un bel atout pour une fête réussie.

C’est en quelque sorte un jeu de boules sur glace…, mais les boules sont des «pierres» 
et la glace est de la glace synthétique de grande qualité. Je

ux
Je

ux

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :    10 x 3 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 

Chaque joueur lance sa pierre 
le plus proche possible de 
la cible qui est matérialisée 
par un point bleu sur la glace 
synthétique. Comme à la 
pétanque, les joueurs pointent 
ou tirent, et c’est l’équipe qui 
remporte le plus de points qui 
gagne !

Le Curling est un jeu 
convivial qui ne manquera 
pas d’engendrer des éclats 
de rire et attirera un public un public 
intergénérationnel.intergénérationnel.
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Mailloche ElectroniqueMailloche Electronique Le Coup de PoingLe Coup de Poing
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 10 ans
Surface :Surface :    1 x 1 m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : 4 : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 10 ans
Surface :Surface :    1 x 1 m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : 1 : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Défiez vos adversaires au Défiez vos adversaires au jeu du marteau jeu du marteau 
forainforain. Véritable jeu de force physique, le score . Véritable jeu de force physique, le score 
marqué est estimé selon votre force marqué est estimé selon votre force 
Frappez le socle à l’aide d’un marteau (maillet) Frappez le socle à l’aide d’un marteau (maillet) 
le plus fort possible et l’appareil mesure ensuite le plus fort possible et l’appareil mesure ensuite 
votre puissance de frappe.votre puissance de frappe.

Découvrez une animation Découvrez une animation 
adaptée à votre événement,adaptée à votre événement,  

Pour testez votre Pour testez votre 
puissance de frappe!!!puissance de frappe!!!

Jusqu’à 4 joueursJusqu’à 4 joueurs peuvent  peuvent 
s’affronter lors d’une même partie s’affronter lors d’une même partie 
grâce au mode multi-joueurs. Les grâce au mode multi-joueurs. Les 
points de chacun des participants points de chacun des participants 
s’affichent sur les cadrants. s’affichent sur les cadrants. 
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Le Segway est un véhicule d’une technologie gyroscopique révolutionnaire dérivée Le Segway est un véhicule d’une technologie gyroscopique révolutionnaire dérivée 
de l’aéronautique, qui permet de tenir en équilibre sur deux roues parallèles à l’arrêt de l’aéronautique, qui permet de tenir en équilibre sur deux roues parallèles à l’arrêt 
comme en mouvement.comme en mouvement.

La machine réagit instantanément à la position du corps tout en veillant à la sécurité La machine réagit instantanément à la position du corps tout en veillant à la sécurité 
du pilote..du pilote..
Pour avancer,Pour avancer, il suffit de se pencher en avant, plus on se penche, plus on va vite et  il suffit de se pencher en avant, plus on se penche, plus on va vite et 

ce jusqu’à 20 km/h.                      ce jusqu’à 20 km/h.                      

La machine dispose d’un limiteur de vitesse à 8 km/h intégré pour La machine dispose d’un limiteur de vitesse à 8 km/h intégré pour 
les initiations.les initiations.

Pour s’arrêter,Pour s’arrêter, il suffit de revenir en arrière. il suffit de revenir en arrière.
Pour tourner,Pour tourner, il suffit de se pencher sur le  coté, comme à skis,  il suffit de se pencher sur le  coté, comme à skis, 
aidé par le guidon, qui s’incline de gauche à droite.aidé par le guidon, qui s’incline de gauche à droite.

L’apprentissage est ainsi extraordinairement rapide et l’on se sent L’apprentissage est ainsi extraordinairement rapide et l’on se sent 
à l’aise presque immédiatement. à l’aise presque immédiatement. 

Une animation originale et sportive. Une animation originale et sportive. 

De 12 à 99 ans ... De 12 à 99 ans ... 

5050

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 2 ans
Surface :Surface :    2,5 x 1 m - h 1 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 6 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

SegwaySegwayPêche aux CanardsPêche aux Canards

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 12 ans
Surface :Surface :  20 x 10 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Pour tous vos évènements !Pour tous vos évènements !
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Dès 2 ans, les enfants retrouveront l’Dès 2 ans, les enfants retrouveront l’ambiance des ambiance des 
fêtes de villagefêtes de village avec ce jeu indémodable. Composé d’un  avec ce jeu indémodable. Composé d’un 
bac et de ses accessoires :bac et de ses accessoires :
canards multicolores, paniers et cannes à pêche. canards multicolores, paniers et cannes à pêche. 

Lots non fournisLots non fournis
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Docteur Maboul XXLDocteur Maboul XXL I DanceI Dance
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface : 1,7 1,7 x 0,9 m - h  1 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

La danse dans la peau!La danse dans la peau!
Le principe :Le principe :
On bouge ! On danse ! Sur des plateformes interactives et en musique !On bouge ! On danse ! Sur des plateformes interactives et en musique !
Comment ça marche ?Comment ça marche ?
Suis les flèches sur l’écran et reproduit les chorégraphies sur ta plateforme.Suis les flèches sur l’écran et reproduit les chorégraphies sur ta plateforme.

Fourni avec écran 55‘‘, possibilité de grand écran 3 m x 2 m.Fourni avec écran 55‘‘, possibilité de grand écran 3 m x 2 m.

Le célèbre jeu Dr Maboul en taille réelle !Le célèbre jeu Dr Maboul en taille réelle !
Le but est de retirer toutes les parties possibles du corps en moins de 60 secondes. Le but est de retirer toutes les parties possibles du corps en moins de 60 secondes. 
Attention, si vous touchez les bords plus de 2 fois, c’est perdu !Attention, si vous touchez les bords plus de 2 fois, c’est perdu !

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :    6 x 4 m - h  2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Light SpaceLight Space
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 10 ans
Surface :Surface :    6 x 4 m - h  2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Je
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Créez un évènement innovant avec un jeu tactileCréez un évènement innovant avec un jeu tactile  où il faut bouger vite et où il faut bouger vite et 
bien pour gagner. Transformez vos pas en actions de jeux ! bien pour gagner. Transformez vos pas en actions de jeux ! 
C’est la rapidité et la précision de vos déplacements qui feront la différence. Une façon C’est la rapidité et la précision de vos déplacements qui feront la différence. Une façon 
unique de jouer sur une surface interactive et lumineuse. unique de jouer sur une surface interactive et lumineuse. 
Ce nouveau concept ludique faisant appel aux Ce nouveau concept ludique faisant appel aux technologies tactilestechnologies tactiles vous permet  vous permet 
de tester plusieurs jeux sur différents thèmes. de tester plusieurs jeux sur différents thèmes. 
Petits et grands vont se dépenser sans compter et sans s’en rendre compte. C’est  la Petits et grands vont se dépenser sans compter et sans s’en rendre compte. C’est  la 
rapidité et la précision de vos déplacements qui feront la différence. rapidité et la précision de vos déplacements qui feront la différence. 

Une façon unique de jouer sur une surface interactiveUne façon unique de jouer sur une surface interactive
et lumineuseet lumineuse..

Le Light Space s’est avéré être au fil du temps, l’un s’est avéré être au fil du temps, l’un 
des divertissements les plus populaires au Royaume Uni.des divertissements les plus populaires au Royaume Uni. Ces défis Ces défis 
simples mais addictifs font de lui une animation idéale!simples mais addictifs font de lui une animation idéale!
D’abord utilisé par les adeptes du Fitness, il est dorénavant accessible à D’abord utilisé par les adeptes du Fitness, il est dorénavant accessible à 
tous publics et reste très simple d’utilisation.tous publics et reste très simple d’utilisation.

Balle au prisonnier, Tennis, Balle au prisonnier, Tennis, 
Chaises Musicales et pleins d’autres Chaises Musicales et pleins d’autres 
jeux t’attendent. jeux t’attendent. 
Pour les plus jeunes comme les Pour les plus jeunes comme les 
plus grands ! plus grands ! 
Vous allez devenir addict !Vous allez devenir addict ! 55555454



Light ChaserLight ChaserBatak ProBatak Pro

Dans cette structure, le but est de toucher des cibles lorsqu’elles s’allument, Dans cette structure, le but est de toucher des cibles lorsqu’elles s’allument, 
à l’aide des pieds et des mains.à l’aide des pieds et des mains.

Mais ATTENTION ! la durée est de Mais ATTENTION ! la durée est de 60 secondes !60 secondes !

Pas de temps à perdre !  Le compteur digital indique votre score.Pas de temps à perdre !  Le compteur digital indique votre score.

Celui qui touche le plus de cibles gagne!Celui qui touche le plus de cibles gagne!

JEU INTERACTIF

JEU INTERACTIF

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 10 ans
Surface :Surface :  1,5 x 1,5 m - h  2,35 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

Des programmes et des niveaux de vitesse rendent le BATAK PRO accessible Des programmes et des niveaux de vitesse rendent le BATAK PRO accessible 
à tout âge et toute condition physique.à tout âge et toute condition physique.
Il dispose de 12 lampes Il dispose de 12 lampes LEDLED qui s’allument de façon aléatoire pendant 30  qui s’allument de façon aléatoire pendant 30 
ou 60 secondes, le but est de les éteindre le plus rapidement possible afin ou 60 secondes, le but est de les éteindre le plus rapidement possible afin 
d’obtenir le meilleur score.d’obtenir le meilleur score.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 10 ans
Surface :Surface :    2 x 2 m - h  2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

BATAK PRO s’est avéré être au fil du temps, l’un des divertissements les s’est avéré être au fil du temps, l’un des divertissements les 
plus populaires au Royaume Uni.plus populaires au Royaume Uni. Ces défis simples mais addictifs font de lui Ces défis simples mais addictifs font de lui 
une animation idéale !une animation idéale !
D’abord utilisé par les adeptes du Fitness, il est dorénavant accessible à tous D’abord utilisé par les adeptes du Fitness, il est dorénavant accessible à tous 
publics et reste très simple d’utilisation.publics et reste très simple d’utilisation.
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Circuit Slot RacingCircuit Slot Racing

Idéal pour découvrir l’ambiance des courses. Cette animation est un Idéal pour découvrir l’ambiance des courses. Cette animation est un 
circuit avec quatre pistes de plus de 20m de long sur lesquelles les joueurs circuit avec quatre pistes de plus de 20m de long sur lesquelles les joueurs 
s’affrontent. s’affrontent. 

Mais ne pensez pas que cette animation n’est qu’un jeu d’enfant, les trains Mais ne pensez pas que cette animation n’est qu’un jeu d’enfant, les trains 
de pneus doivent être rodés, et vous devrez doser attentivement entre de pneus doivent être rodés, et vous devrez doser attentivement entre 
freinage et accélération pour dompter votre bolide.freinage et accélération pour dompter votre bolide.

Vous serez vite sous la pression de la course!!! Vous serez vite sous la pression de la course!!! 

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  6,5 x 3 m - h  2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :    15 x 6 m 
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 24 pers.
Electricité : Electricité : 

Mini GolfMini Golf

Découvrez les plaisirs du golf miniature en famille ou Découvrez les plaisirs du golf miniature en famille ou 
entre amis avec ce parcours de 9 pistes.entre amis avec ce parcours de 9 pistes.

Pour les graines de champion!Pour les graines de champion!

9 pistes de jeux 9 pistes de jeux 
pour petits et grands !pour petits et grands !  
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Accrobranche MobileAccrobranche Mobile

Ce parcours accrobranche mobile propose aux petits aventuriers à Ce parcours accrobranche mobile propose aux petits aventuriers à 
partir de 5 ans ainsi qu’aux adultes, une grimpette ludique à travers 6 partir de 5 ans ainsi qu’aux adultes, une grimpette ludique à travers 6 

ou 8 ateliers différents où ils pourront grimper, progresser et s’affirmer.ou 8 ateliers différents où ils pourront grimper, progresser et s’affirmer.

Le parcours se monte aussi bien en extérieur qu’en intérieur.Le parcours se monte aussi bien en extérieur qu’en intérieur.

Ce parcours est entièrement sécurisé, par une ligne de vie Ce parcours est entièrement sécurisé, par une ligne de vie 
continue. Aucun risque de décrochage pour une sûreté maximum continue. Aucun risque de décrochage pour une sûreté maximum 
et des moments inoubliables!!!et des moments inoubliables!!!

Surface :Surface :    14 x 5 m 
Hauteur :Hauteur : 3,5 m ou 4,5 m

Surface :Surface :    10 x 5 m  
Hauteur :Hauteur : 3,5 m ou 4,5 m

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans 
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux

Electricité : Electricité : 

6 JEUX 8 JEUX

To
bo

gg
an

s 
& 

Pa
rc

ou
rs

To
bo

gg
an

s 
& 

Pa
rc

ou
rs

63636262



6464

Parcours WesternParcours WesternParcours ClownParcours Clown

Les enfants sont les acteurs Les enfants sont les acteurs 
principaux d’un film western. principaux d’un film western. 
Au beau milieu de ce parcours, Au beau milieu de ce parcours, 

Qui va franchir tous les Qui va franchir tous les 
obstacles ? obstacles ? 

Différents obstacles et toboggan pour Différents obstacles et toboggan pour 
les plus petits, au beau milieu des les plus petits, au beau milieu des 
clowns  !clowns  !

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  11 x 3 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  10 x 3,5 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Parcours JungleParcours JungleParcours NémoParcours Némo

Ce parcours est un Ce parcours est un 
événement!événement!

 Des plots, des obstacles,  Des plots, des obstacles, 
un escalier, et pour finir de un escalier, et pour finir de 
superbes glissades sur un superbes glissades sur un 
toboggan.toboggan.

Un parcours plein d’obstacles et de surprises Un parcours plein d’obstacles et de surprises 
au beau milieu de la jungle.au beau milieu de la jungle.

Age conseillé : Age conseillé : 4 à 14 ans
Surface :Surface :  13 x 4 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :    12 x 4 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 15 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Encore mieux que dans les dessins animés.Encore mieux que dans les dessins animés.
Etre au sommet de la montagne, se jeter dessus et jouer avec Etre au sommet de la montagne, se jeter dessus et jouer avec 
creux et bosses, creux et bosses, sans aucun risque!sans aucun risque!

Montagne MickeyMontagne MickeyParcours Petit GalionParcours Petit Galion

Monter, descendre, escalader, chuter...Monter, descendre, escalader, chuter...

Rires, cascades et bonne humeur Rires, cascades et bonne humeur 
à l’arrivée!à l’arrivée!

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface : 12 x 10 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 25 pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  15 x 5 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 25 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Parcours des Petits Combattants Parcours des Petits Combattants Arche de NoéArche de Noé

Les enfants vont s’amuser à Les enfants vont s’amuser à 
travers cette structure, sauter, travers cette structure, sauter, 
grimper et glisser. grimper et glisser. 

Une véritable aventure!Une véritable aventure!

A l’assaut !!!A l’assaut !!!
Les petits combattants sont Les petits combattants sont 
prêts à gagner la bataille, prêts à gagner la bataille, 
bondir, sauter, glisser...bondir, sauter, glisser...

Rien n’arrête ces petits Rien n’arrête ces petits 
diables!diables!

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  14 x 8 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 20 pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Age conseillé :Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  17 x 5 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 25 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16ATo
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Parcours PirateParcours Pirate  Parcours Grand HuitParcours Grand Huit

Hou !!!Hou !!!

Les pirates arrivent, Les pirates arrivent, 
redoutables et redoutables et 
téméraires !téméraires !

Un parcours Un parcours 
pour les petits pour les petits 

loups de mer...loups de mer...

Ce parcours complet va permettre Ce parcours complet va permettre 
aux enfants de ramper, rouler, aux enfants de ramper, rouler, 
escalader sous l’oeil attentif des escalader sous l’oeil attentif des 
petits personnages. petits personnages. 

Bonne humeur Bonne humeur 
et rires assurés!et rires assurés!

Age conseillé :Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  16 x 4 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 25 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 5 à 14 ans
Surface :Surface :   16 x 4 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 25 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :    21 x 6 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 30 pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Parcours MerlinParcours Merlin

Un enchantement pour les petits Un enchantement pour les petits 
et grands !et grands !
Sauter, glisser, bondir sous le Sauter, glisser, bondir sous le 
regard toujours bienveillant regard toujours bienveillant 
de Merlin.de Merlin.

Un vrai régal!Un vrai régal!
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Les petits et grands vont s’aventurer dans la jungleLes petits et grands vont s’aventurer dans la jungle
à travers tous ces obstacles, et terminer par une glissade à travers tous ces obstacles, et terminer par une glissade 
sous les palmiers.sous les palmiers.

Une grande aventure en perspective!Une grande aventure en perspective!
Age conseillé : Age conseillé : 5 à 16 ans
Surface :Surface :  20 x 5 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 40  pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Grand Parcours JungleGrand Parcours Jungle
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Défi SafariDéfi Safari
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Age conseillé : de 5 Age conseillé : de 5 à 14 ans
Surface :Surface :  18 x 5 m - h 4,50 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 30  pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Une multitude d’obstacles pour ce parcours aux Une multitude d’obstacles pour ce parcours aux 
couleurs de l’Afrique.couleurs de l’Afrique.
Pour arriver jusqu’au toboggan, il va falloir passer la toile d’araignée Pour arriver jusqu’au toboggan, il va falloir passer la toile d’araignée 
géante et obstacles en tout genre !géante et obstacles en tout genre !
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Parcours Grand GalionParcours Grand Galion

24 mètres de rires et d’amusements. 24 mètres de rires et d’amusements.       
Monter, descendre, escalader, chuter, et arriver au terminal Monter, descendre, escalader, chuter, et arriver au terminal 
sous l’œil vigilant de ces pieuvres géantes.sous l’œil vigilant de ces pieuvres géantes.

Un parcours enchanteur!Un parcours enchanteur!
Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :    24 x 5 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 30 pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16ATo
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24m de parcours 24m de parcours 
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Fantastic WorldFantastic World
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Age conseillé : 4Age conseillé : 4 à 16 ans
Surface :Surface :    28 x 7 m - h 9 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  50 pers.
Electricité : Electricité : 3 prises 220V - 16A

Parcours d’obstacles XLParcours d’obstacles XL
pour vous confrontez au monde féérique des dragons !pour vous confrontez au monde féérique des dragons !

Un parcours extraordinaire!Un parcours extraordinaire!

83838282



QQui osera défier cet énorme gorille?ui osera défier cet énorme gorille?

Un parcours de 28 mUn parcours de 28 m où  où 
s’enchaînent obstacles, toboggan s’enchaînent obstacles, toboggan 
géant et aires de jeux.géant et aires de jeux.

8484

Age conseillé : Age conseillé : 4 à 16 ans
Surface :Surface :    28 x 7 m - h 9 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 50 pers.
Electricité : Electricité : 3 prises 220V - 16A

Parcours GorilleParcours Gorille
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Palais OrientalPalais Oriental

Une énorme structure!Une énorme structure!
 les enfants et les ados vont pouvoir sauter,  les enfants et les ados vont pouvoir sauter, 
monter, glisser sur ce toboggan géant et ses monter, glisser sur ce toboggan géant et ses 
aires de jeux aux couleurs orientales.aires de jeux aux couleurs orientales.

La magie orientale!La magie orientale!

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 14 ans
Surface :Surface :  24 x 10 m - h 9 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 50 pers.
Electricité : Electricité : 3 prises 220V - 16A

Unique en France !!!Unique en France !!!
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :    40 x 5 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 40 pers.
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Parcours Méga GéantParcours Méga Géant

Plus de 40m d’obstacles, de boudins, de tunnels et Plus de 40m d’obstacles, de boudins, de tunnels et 
de murs d’escalade à franchir et à redescendre grâce à de murs d’escalade à franchir et à redescendre grâce à 
son toboggan de sortie de plus de 5 m de haut.son toboggan de sortie de plus de 5 m de haut.

QQui sera le plus rapide ?ui sera le plus rapide ?
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Grand Parcours ExtrêmeGrand Parcours Extrême

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  42 x 5 m - h 7 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  40 pers.
Electricité : Electricité : 3 prises 220V - 16A

Il est très grand,ou plutôt très long! Il est très grand,ou plutôt très long! 
Avec ses Avec ses 42 m42 m de long, ce  de long, ce Parcours ExtrêmeParcours Extrême en  en 
amusera plus d’un !amusera plus d’un !
Avec ce parcours, vous courez, passez à travers les Avec ce parcours, vous courez, passez à travers les 
obstacles, escaladez, sautez et glissez aussi vite obstacles, escaladez, sautez et glissez aussi vite 
que possible pour arriver avant vos adversaires au que possible pour arriver avant vos adversaires au 
bout de bout de ce parcours géant !ce parcours géant !

42 m de parcours !!! 42 m de parcours !!! 
91919090



Méga Jet StreamMéga Jet Stream
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Le parcours gonflable Jet Stream estLe parcours gonflable Jet Stream est  le le 
plus grand de tous nos parcours gonflables,plus grand de tous nos parcours gonflables,

Il est impressionnant avec ses 120 m de couloirs remplis Il est impressionnant avec ses 120 m de couloirs remplis 
d’obstacles à franchir... C’est un vrai parcours aventure avec 4 d’obstacles à franchir... C’est un vrai parcours aventure avec 4 
toboggans géants.toboggans géants.

Absolument génial et très sécurisé.Absolument génial et très sécurisé.

Age conseillé : Age conseillé : de 6 à 16 ans
Surface :Surface :    32 x 10 m - h 7 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 50 pers.
Electricité : Electricité : 5 prises 220V - 16A

120m de parcours 120m de parcours 
Unique en France !!!Unique en France !!!

93939292
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Age conseillé :  Age conseillé :  de 2 à 8 ans
Surface :Surface :  5 x 4 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Par ses dimensions, un toboggan Par ses dimensions, un toboggan 
adapté aux plus petits.adapté aux plus petits.

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 6 ans
Surface :Surface :  6 x 3 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Enfin un toboggan pour Enfin un toboggan pour 
les tous petits !!!les tous petits !!!

Petit TobogganPetit Toboggan

Toboggan MédiévalToboggan Médiéval

Toboggan Pierrafeu  Toboggan Pierrafeu  Age conseillé : Age conseillé : 3 à 10 ans
Surface :Surface :  8 x 4 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  8 x 4 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Monter par les escaliers, pour redescendre plus rapidement par le toboggan.Monter par les escaliers, pour redescendre plus rapidement par le toboggan.
Une autre structure pour les plus petits !Une autre structure pour les plus petits !

Toboggan Harry PotterToboggan Harry Potter

Venez rejondre Harry Potter dans son toboggan magique.Venez rejondre Harry Potter dans son toboggan magique.

Glissades et ensorcellements garantis!Glissades et ensorcellements garantis! 95959494
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Toboggan JauneToboggan Jaune

Voici un toboggan adapté pour les Voici un toboggan adapté pour les 
plus petits, d’une hauteur de cinq plus petits, d’une hauteur de cinq 
mètres!mètres!

Les enfants vont faire de Les enfants vont faire de 
superbes glissades! superbes glissades! 

Les enfants vont faire de superbes Les enfants vont faire de superbes 
glissades du haut de ce chalet.glissades du haut de ce chalet.

Frissons garantis! Frissons garantis! 

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  8 x 4 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  8 x 4 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Toboggan ChaletToboggan Chalet
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Ce toboggan gonflable de taille géanteCe toboggan gonflable de taille géante
permet aux enfants de grimper puis de se laisser glisser sur la permet aux enfants de grimper puis de se laisser glisser sur la 
pente de la  structure gonflable.pente de la  structure gonflable.

9898

Toboggan JungleToboggan Jungle Toboggan GéantToboggan Géant

Petits et grands vont pouvoir Petits et grands vont pouvoir 
apprécier leurs descentes au beau apprécier leurs descentes au beau 
milieu de la faune sauvage.milieu de la faune sauvage.

Age conseillé : Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  10 x 6 m - h 7 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé :Age conseillé : 3 à 12 ans
Surface :Surface :  8 x 5 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Toboggan WinnieToboggan Winnie Grand Toboggan MédiévalGrand Toboggan Médiéval

Ce toboggan WinnieCe toboggan Winnie permet aux enfants de  permet aux enfants de 
grimper puis de se laisser glisser sur la descente de grimper puis de se laisser glisser sur la descente de 
la structure gonflable.la structure gonflable. Avec ce toboggan double piste les enfants vont Avec ce toboggan double piste les enfants vont 

pouvoir partager leurs glissades entre copains !pouvoir partager leurs glissades entre copains !

Age conseillé :Age conseillé : 3 à 16 ans
Surface :Surface :  12 x 7 m - h 8 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé :Age conseillé : 4 à 14 ans
Surface :Surface :  9 x 5,5 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  18 x 11 m - h 12 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  15 x 8 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 2 prises 220V - 16A

Toboggan Méga GéantToboggan Méga Géant Toboggan DragonToboggan Dragon

Avec une hauteur de plus de 12 m, Avec une hauteur de plus de 12 m, 
ce toboggan titanesque va devenir un ce toboggan titanesque va devenir un 
méga évènement pour tous les accros de la glisse méga évènement pour tous les accros de la glisse 
et de et de sensations fortes!sensations fortes!
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A l’assaut du Gros DragonA l’assaut du Gros Dragon!!
Avec ce  toboggan haut en couleur les enfants Avec ce  toboggan haut en couleur les enfants 
vont faire le plein d’émotions.vont faire le plein d’émotions.

Sensations fortes assurées avec sa Sensations fortes assurées avec sa 
bouche articulée!bouche articulée!

103103102102

Unique en France !!!Unique en France !!!



L’un des plus beauxL’un des plus beaux
 parcours aquatique parcours aquatique  
avec ses décors, ses obstacles, igloo, avec ses décors, ses obstacles, igloo, 
toboggan et ours blanc. toboggan et ours blanc. 
Il permettra au public de passer des moments Il permettra au public de passer des moments 
inoubliables, mais aussi de faire de inoubliables, mais aussi de faire de 

superbes plongeons! superbes plongeons! 

104104

Parcours AquatiqueParcours Aquatique Parcours des GlacesParcours des Glaces

Une véritable star aquatique !Une véritable star aquatique !
Sur toutes les surfaces d’eau, il amène une Sur toutes les surfaces d’eau, il amène une 
ambiance incomparable et offre une belle ambiance incomparable et offre une belle 
surface de jeux pour les sauts, plongeons et surface de jeux pour les sauts, plongeons et 
cabrioles en tous genres... cabrioles en tous genres... 

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  15 x 3 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  18 x 4 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Parcours Bateau FantômeParcours Bateau Fantôme Parcours Jeux OlympiquesParcours Jeux Olympiques

Défis et plongeons!Défis et plongeons!
Installé à la surface d’une piscine, ce Installé à la surface d’une piscine, ce 
bateau fantôme va en étonner plus d’un. bateau fantôme va en étonner plus d’un. 
Rester en équilibre est un défi.Rester en équilibre est un défi.

Attention à la plongée! Attention à la plongée! 

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  16 x 3 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  16 x 2 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Esprit championEsprit champion
Ce parcours des JO réveillera le champion qui est en vous.Ce parcours des JO réveillera le champion qui est en vous.

Le plus rapide montera sur la plus Le plus rapide montera sur la plus 
haute marche du podium!  haute marche du podium!  

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  18 x 2,5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Une structure riche en obstacles et en défis va obliger nos petits combattants Une structure riche en obstacles et en défis va obliger nos petits combattants 
aquatiques à redoubler d’efforts et d’astuces pour arriver à la fin du parcours.aquatiques à redoubler d’efforts et d’astuces pour arriver à la fin du parcours.

Une grande aventure aquatique.Une grande aventure aquatique.
Attention, terrain glissant!Attention, terrain glissant!

Parcours du Combattant  Parcours du Combattant  



VentriglisseVentriglisse

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  20 x 5 m - h 1,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Un tapis gonflable de 20 mètres, du savon, de l’eau et c’est parti pour les Un tapis gonflable de 20 mètres, du savon, de l’eau et c’est parti pour les 
plus longues glissades de votre vie !!!plus longues glissades de votre vie !!!

Ce Ventriglisse est un tapis de glisse à deux couloirs.Ce Ventriglisse est un tapis de glisse à deux couloirs.

Prévoir une arrivée d’eau pour de plus Prévoir une arrivée d’eau pour de plus 
belles glissades!belles glissades!

Water TagWater Tag
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  20 x 20 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 14 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

WATER TAG, le jeu incontournable de l’été : WATER TAG, le jeu incontournable de l’été : 
Une activité ludique et rafraîchissante Une activité ludique et rafraîchissante 
Ce kit est composé de : Ce kit est composé de : 
- Plastrons spécialement conçus pour récupérer l’eau à l’intérieur (une jauge permet - Plastrons spécialement conçus pour récupérer l’eau à l’intérieur (une jauge permet 
de voir le niveau d’eau).de voir le niveau d’eau).
- Pistolets à eau qui se rechargent dans des bidons situés sur le terrain.- Pistolets à eau qui se rechargent dans des bidons situés sur le terrain.
- Obstacles gonflables.- Obstacles gonflables.
Deux équipes s’affrontent et essaient d’éliminer les joueurs adverses en Deux équipes s’affrontent et essaient d’éliminer les joueurs adverses en 
remplissant leurs plastrons.remplissant leurs plastrons.

Une activitée rafraichissante.Une activitée rafraichissante.



Bateaux PédaloBateaux Pédalo
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Age conseillé : Age conseillé : de 3 à 11 ans
Surface :Surface :  10 x 6 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. : :  5 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Avec les bateaux pédalo, les enfants vont pouvoir Avec les bateaux pédalo, les enfants vont pouvoir 
naviguer et s’amuser en toute sécurité!!!naviguer et s’amuser en toute sécurité!!!
A l’abordage ! A l’abordage ! 
Découvrez nos pédalos pour enfant, faites naviguer nos 5 bateaux pédalo Découvrez nos pédalos pour enfant, faites naviguer nos 5 bateaux pédalo 
dans votre ou notre piscine de 6m x 10m ou sur votre plan d’eau. dans votre ou notre piscine de 6m x 10m ou sur votre plan d’eau. 

Jeux d’eau et bonheur au rendez-vous !Jeux d’eau et bonheur au rendez-vous !

111111110110
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Water BallWater Ball

112112

Enfermé dans une  boule géante et étanche de 2 mètres de diamètre, Enfermé dans une  boule géante et étanche de 2 mètres de diamètre, 
les Water Ball vous permettront de marcher, courir, sauter sur l’eau, les Water Ball vous permettront de marcher, courir, sauter sur l’eau, 
en toute sécurité.en toute sécurité.
Possibilité de mettre à disposition une piscine de 9 x 6 m.Possibilité de mettre à disposition une piscine de 9 x 6 m.
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  9 x 6 m - h 2 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : Selon le flux
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Laser Game MobileLaser Game Mobile Phare d’EscaladePhare d’Escalade

Equipés du matériel Laser Game nouvelle génération, Equipés du matériel Laser Game nouvelle génération, 
les joueurs évoluent dans ce labyrinthe gonflable.les joueurs évoluent dans ce labyrinthe gonflable.
Le jeu consiste à mener une guerre fictive entre les différents participants.Le jeu consiste à mener une guerre fictive entre les différents participants.
Ces derniers sont équipés d’une arme factice avec pointeur laser et d’un harnais Ces derniers sont équipés d’une arme factice avec pointeur laser et d’un harnais 
muni de différents capteurs.muni de différents capteurs.

Les combats se jouent seul ou en équipe, dans ce labyrinthe Les combats se jouent seul ou en équipe, dans ce labyrinthe 
enfumé et faiblement éclairé.enfumé et faiblement éclairé.  

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :    12 x 10 m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 5 à 16 ans
Surface :Surface :  7 x 7 m - h 9 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Ce phare d’escalade géantCe phare d’escalade géant de 9 mètres  de 9 mètres 
de haut, va faire le plaisir de tous les sportifs.de haut, va faire le plaisir de tous les sportifs.
On peut escalader et arriver au sommet en toute On peut escalader et arriver au sommet en toute 
sécurité grâce aux 4 harnais fournis.sécurité grâce aux 4 harnais fournis.

4 côtés pour 4 grimpeurs!4 côtés pour 4 grimpeurs!
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Sumo WesternSumo Western
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 12 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 12 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.

Sumo EnfantsSumo Enfants

Sumo AdultesSumo Adultes Sumo Super HérosSumo Super Héros

Combat de SumoCombat de Sumo
Un grand classique que l’on ne présente Un grand classique que l’on ne présente 
plus! plus! 
Entrez dans la peau d’un sumo et affrontez votre adversaire Entrez dans la peau d’un sumo et affrontez votre adversaire 
sur le tapis en mousse.sur le tapis en mousse.

Des combats toujours Des combats toujours 
très drôles!très drôles!

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 12 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.

Combat de sumoCombat de sumo  
entre un indien et un cow-boy.entre un indien et un cow-boy.      

Combat de sumo Combat de sumo 
entre deux Supers Hérosentre deux Supers Héros.   .   
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Sumo Astérix et ObélixSumo Astérix et Obélix Rocher d’EscaladeRocher d’Escalade

118118

St
ru

ct
ur

es
 S

po
rti

ve
s

St
ru

ct
ur

es
 S

po
rti

ve
s

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 12 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 

Prenez part au combat par Toutatis ! Prenez part au combat par Toutatis ! 

Combat 100% Gaulois !!! 

Combat 100% Gaulois !!! 

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 7 ans
Surface :Surface :  7 x 3 m - h 7 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 3 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Avec notre mur d’escalade Avec notre mur d’escalade 
mobile, le succès de votre mobile, le succès de votre 
évènement est assuré !!!! évènement est assuré !!!! 
Haut de 7 mètres, on le distingue de loin. Sa Haut de 7 mètres, on le distingue de loin. Sa 
mobilité permet de l’approcher et de l’installer mobilité permet de l’approcher et de l’installer 
rapidement. Son système d’assurage rapidement. Son système d’assurage 
automatique garantit une sécurité maximum. automatique garantit une sécurité maximum. 
Sa hauteur et son relief procurent Sa hauteur et son relief procurent 
immédiatement les plaisirs de la grimpe. immédiatement les plaisirs de la grimpe. 
C’est la première initiation à l’escalade. C’est la première initiation à l’escalade. 
Cette animation vous procurera toutes les Cette animation vous procurera toutes les 
sensations que vous pourrez éprouver lors sensations que vous pourrez éprouver lors 
d’une escalade en pleine nature avec l’aspect d’une escalade en pleine nature avec l’aspect 
sécurité qui en découle.sécurité qui en découle.
Avec sesAvec ses 3 postes  3 postes vous pourrez faire passer vous pourrez faire passer 
un grand nombre de participants.un grand nombre de participants.
Toutes les pistes sont sécurisées par un Toutes les pistes sont sécurisées par un 
système anti-chute.système anti-chute.
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La GrimpetteLa Grimpette TwisterTwister

Attrape MoucheAttrape Mouche
Un jeu pour les sportifsUn jeu pour les sportifs où 2 candidats vont s’affron- où 2 candidats vont s’affron-

ter, harnachés à un élastique.ter, harnachés à un élastique.

Lequel des deux aura le plus de force pour Lequel des deux aura le plus de force pour 
emmener le second et aller le plus loin possible ?emmener le second et aller le plus loin possible ?

Les jambes se croisent, les bras Les jambes se croisent, les bras 
se chevauchent.se chevauchent.
Les joueurs contorsionnés ne peuvent poser ni les Les joueurs contorsionnés ne peuvent poser ni les 
fesses, ni les coudes, ni les genoux sur le grand fesses, ni les coudes, ni les genoux sur le grand 
tapis, sous peine d’élimination.tapis, sous peine d’élimination.

L’attrape-moucheL’attrape-mouche est un jeu gonflable  est un jeu gonflable 
avec trampoline où l’objectif est de se avec trampoline où l’objectif est de se 
“scratcher” sur le mur en velcro. “scratcher” sur le mur en velcro. 

Un exercice de style Un exercice de style 
particulièrement renversant!particulièrement renversant!
  

Plusieurs tailles de combinaisons sont à Plusieurs tailles de combinaisons sont à 
votre disposition.votre disposition.

Idéal pour faire découvrir l’escalade aux enfants.Idéal pour faire découvrir l’escalade aux enfants.
Par deux, qui sera le plus rapide pour atteindre le sommet ?Par deux, qui sera le plus rapide pour atteindre le sommet ?

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  4 x 4 m - h 1,6 m
Capacité maxi. Capacité maxi. : : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : 2 à 6 ans
Surface :Surface :  6 x 4 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 12  ans
Surface :Surface :  6 x 4 m - h 5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :    8 x 5 m - h 2,8 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

EqualizerEqualizer
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Piste de LugePiste de Luge GladiateursGladiateurs

  
Véritables combats humoristiques!Véritables combats humoristiques!

2 concurrents munis d’un coton tige géant, se placent sur une plate-forme de 50 2 concurrents munis d’un coton tige géant, se placent sur une plate-forme de 50 
cm de diamètre.cm de diamètre.

Leur but:Leur but:  
déstabiliser leur adversaire pour qu’il chute sur le tapis gonflable en toute sécurité!déstabiliser leur adversaire pour qu’il chute sur le tapis gonflable en toute sécurité!

La glisse est ce qui vous manque le plus durant l’été !La glisse est ce qui vous manque le plus durant l’été !
Voilà un petit tracas qui n’aura plus raison d’être grâce à cette piste de luge.Voilà un petit tracas qui n’aura plus raison d’être grâce à cette piste de luge.

Glissades et bonne humeur garanties!Glissades et bonne humeur garanties!

Les 2 adversaires sont attachés à des élastiques, dans leurs couloirs respectifs, Les 2 adversaires sont attachés à des élastiques, dans leurs couloirs respectifs, 
ils doivent mettre le témoin velcro le plus loin possible. ils doivent mettre le témoin velcro le plus loin possible. 
Le problème : Le problème : plus ils avancent, plus la tension de l’élastique plus ils avancent, plus la tension de l’élastique 
est forte!est forte!

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  4 x 6 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 6 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  10 x 3 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  15 x 3 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 5 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Tir à l’ElastiqueTir à l’Elastique
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Ring de BoxeRing de Boxe Terrain Volley BasketTerrain Volley Basket

Une structure pour les sportifsUne structure pour les sportifs avec ses paniers de  avec ses paniers de 
basket ou son filet central pour des matchs de volley-ball basket ou son filet central pour des matchs de volley-ball 
hilarants et animés.hilarants et animés.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  10 x 8 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 8 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Défoulant pour les joueurs et particulièrement drôle pour le public.Défoulant pour les joueurs et particulièrement drôle pour le public.

Affrontez-vous sur ce ring de boxe avec des gants XXXXXL Affrontez-vous sur ce ring de boxe avec des gants XXXXXL 

Un combat humoristique!Un combat humoristique!

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :    5 x 5 m - h 2,30 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Mur des ChampionsMur des Champions Jeu du TiercéJeu du Tiercé

Un tiercé gagnant à tous les coups!Un tiercé gagnant à tous les coups!  
6 jockeys, une arrivée, le challenge du tiercé... 6 jockeys, une arrivée, le challenge du tiercé... 

Rires et bonne humeur assurés!  Rires et bonne humeur assurés!  

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  12 x 6 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 6 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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Surface :Surface :    7 x 5 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Révélé par le jeu télévisé IntervillesRévélé par le jeu télévisé Intervilles
CeCe jeu gonflable jeu gonflable est une attraction incontournable pour toutes vos anima- est une attraction incontournable pour toutes vos anima-
tions. Un défi que seuls les plus forts relèveront. tions. Un défi que seuls les plus forts relèveront. 

Le premier qui gravira l’échelle à la seule force de ses Le premier qui gravira l’échelle à la seule force de ses 
bras aura gagné la partie!!!bras aura gagné la partie!!!
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Deux équipes de 6 joueurs Deux équipes de 6 joueurs face à face vont se face à face vont se 
défier au cours de deux mi-temps pleines de buts et défier au cours de deux mi-temps pleines de buts et 
de fous rires.de fous rires.
Préparez-   vous à de grandes sensations et des Préparez-   vous à de grandes sensations et des 
éclats de rire non-stop.éclats de rire non-stop.

Fous rires assurés!Fous rires assurés!

128128

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6  ans
Surface :Surface :    12 x 7 m - h 3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 3 ans
Surface :Surface :    12 x 7 m - h 3,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Baby Foot HumainBaby Foot Humain City StadeCity Stade

Avec des équipes de 2, 4 ou 6 joueurs,Avec des équipes de 2, 4 ou 6 joueurs,  
ce stade de foot est ouvert à tous les âges. ce stade de foot est ouvert à tous les âges. 

Un jeu qui fera la joie des enfants Un jeu qui fera la joie des enfants 
et des adultes. et des adultes. 

Vous allez assister à des Vous allez assister à des 
matchs humoristiques matchs humoristiques 
& rythmés!& rythmés!
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Age conseillé : Age conseillé : à partir de 11 ans
Surface :Surface :    20 x 10 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 12 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Bubble FootBubble Foot

Le Bubble FootLe Bubble Foot est une activité très originale qui se joue en groupe. est une activité très originale qui se joue en groupe.
Il se joue en deux équipes de trois à quatre personnes.Il se joue en deux équipes de trois à quatre personnes.

Le principe du jeu est celui du football :Le principe du jeu est celui du football :
marquer un but dans l’équipe adverse.marquer un but dans l’équipe adverse.

La difficulté étant bien sûr de le faire en étant équipé de bulle sur le haut du La difficulté étant bien sûr de le faire en étant équipé de bulle sur le haut du 
corps !!! corps !!! 

Les contacts entre les footballeurs sont alors Les contacts entre les footballeurs sont alors 
spectaculaires et peuvent donner lieu à des chutes et spectaculaires et peuvent donner lieu à des chutes et 
rebondissement très comiques!rebondissement très comiques!
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Tir au ButTir au But Démolition BallDémolition Ball

Tenir en équilibre sur cette structure n’est pas tout Tenir en équilibre sur cette structure n’est pas tout 
à fait simple ! à fait simple ! 

Quatre joueurs s’affrontent : le défi est de rester en équilibre face à cette Quatre joueurs s’affrontent : le défi est de rester en équilibre face à cette 
balle géante !!!balle géante !!!

Le dernier en équilibre a gagné! Le dernier en équilibre a gagné! 
Pour les amateurs de football !Pour les amateurs de football !

Vous allez pouvoir relever le défi du Tir au But.Vous allez pouvoir relever le défi du Tir au But.

Celui qui comptabilisera le plus de points sera le Celui qui comptabilisera le plus de points sera le 
meilleur buteur.meilleur buteur.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  7 x 7 m - h 6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 4 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 3 ans
Surface :Surface :    4 x 2 m - h  2,6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A
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SpaceballSpaceball Les Echelles FollesLes Echelles Folles

Deux joueurs vont s’affronter dans un délire tournoyant.Deux joueurs vont s’affronter dans un délire tournoyant.
Qui sera celui qui gravira cette échelle folle pour arriver au sommet et Qui sera celui qui gravira cette échelle folle pour arriver au sommet et 
coller l’éponge à la cime ? coller l’éponge à la cime ? 

Particulièrement adapté aux Particulièrement adapté aux 
adolescents et adultes en adolescents et adultes en 
recherche de sensations fortes.recherche de sensations fortes.

Le Spaceball est une Le Spaceball est une 
attraction qui assure le attraction qui assure le 
spectacle à lui tout seulspectacle à lui tout seul..

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :  6,5 x 4,5 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :    3 x 3 m - h 3,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 

Solidement harnaché, vous partez pour une série de loopings Solidement harnaché, vous partez pour une série de loopings 

Défiez les lois de la gravité!Défiez les lois de la gravité!
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Wipe OutWipe Out La FaucheuseLa Faucheuse
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Un jeu gonflable « adrénaline et endurance » !!!Un jeu gonflable « adrénaline et endurance » !!!
La Faucheuse tire son origine du jeu télévisé « Total Wipeout ». 6 joueurs La Faucheuse tire son origine du jeu télévisé « Total Wipeout ». 6 joueurs 
tentent d’esquiver la balayette électromécanique en sautant sur leur plot à tentent d’esquiver la balayette électromécanique en sautant sur leur plot à 
chacun de ses passages.chacun de ses passages.

Qui sera le dernier challenger ?Qui sera le dernier challenger ?

Le défi boules » Wipe Out »Le défi boules » Wipe Out » ou bouncing balls, directement  ou bouncing balls, directement 
inspiré de la célèbre émission inspiré de la célèbre émission TV Total WipeoutTV Total Wipeout, sera l’attraction gonflable , sera l’attraction gonflable 
phare de vos événements sportifs, kermesses, séminaires adultes...phare de vos événements sportifs, kermesses, séminaires adultes...
Élancez vous le plus vite possible de boule en boule entre les deux Élancez vous le plus vite possible de boule en boule entre les deux 
passerelles. passerelles. 

Sensations garanties !!!Sensations garanties !!!

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  10 x 10 m - h 2,3 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 6 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  16 x 5 m - h 4 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 2 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A
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Rodéo MécaniqueRodéo Mécanique

Rodéo Mécanique USRodéo Mécanique US

La règle est simple :La règle est simple :
Le cow-boy qui restera en selle le plus longtemps possible aura gagné.Le cow-boy qui restera en selle le plus longtemps possible aura gagné.

Réussirez-vous à dompter ce taureau tout droit Réussirez-vous à dompter ce taureau tout droit 
venu du Far Ouest? venu du Far Ouest? 
La règle est simple : La règle est simple : Le cow-boy qui restera en selle le plus longtemps Le cow-boy qui restera en selle le plus longtemps 
possible aura gagné.possible aura gagné.

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m  - h 2,6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16 A

RODEO en Totale Sécurité !RODEO en Totale Sécurité !
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Rodéo Mécanique SaloonRodéo Mécanique Saloon

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 6 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,6 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A
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Tiendrez-vous debout encore longtemps ? Tiendrez-vous debout encore longtemps ? 
Le simulateur de surf des mers reproduit les sensations d’une planche de surf Le simulateur de surf des mers reproduit les sensations d’une planche de surf 
sur l’eau.sur l’eau.
  Votre seul objectif sera de tenir un maximum de temps sur la planche. Votre seul objectif sera de tenir un maximum de temps sur la planche. 

Idéal pour des concours ludiques!Idéal pour des concours ludiques!

Roulette HumaineRoulette Humaine

Sex MachineSex Machine

Surf MécaniqueSurf Mécanique

Faites vos jeux, rien ne va plus Faites vos jeux, rien ne va plus !!
Couché sur le plateau tournant de la roulette Couché sur le plateau tournant de la roulette 
humaine, vous devez essayer de tenir le plus humaine, vous devez essayer de tenir le plus 
longtemps possible.longtemps possible.

Faites du rodéo sur ce sexe Faites du rodéo sur ce sexe 
géant, pour animer :géant, pour animer :
   - vos soirées d’enterrement de vie           - vos soirées d’enterrement de vie        
     de garçon ou de jeune fille...      de garçon ou de jeune fille... 
   - vos soirées étudiantes...   - vos soirées étudiantes...

Unique en France !Unique en France !

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 8 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16 A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 8 ans
Surface :Surface :  5 x 5  m - h 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 18 ans
Surface :Surface :  5 x 5 m - h : 2,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16 A
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Trampoline ElastiqueTrampoline Elastique TrampomobileTrampomobile
Age conseillé : Age conseillé : à partir de 4 ans
Surface :Surface :  7 x 7 m - h 3  m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 6 pers.
Electricité : Electricité : 

Age conseillé : Age conseillé : à partir de 5 ans
Surface :Surface :    6 x 4 m - h  7,5 m
Capacité maxi.Capacité maxi. :  : 1 pers.
Electricité : Electricité : 1 prise 220V - 16A

Les enfants vont pouvoir Les enfants vont pouvoir rebondir et encore rebondirrebondir et encore rebondir en  en 
toute sécurité sur ces toute sécurité sur ces six trampolines.six trampolines.

Devenez le roi ou la reine de l’élastique en réalisant des figures incroyables. Devenez le roi ou la reine de l’élastique en réalisant des figures incroyables. 
Vous allez vivre de sacrées sensations à votre rythme. Vous allez vivre de sacrées sensations à votre rythme. 

Frissons assurés!!!Frissons assurés!!!

Aucun risque, Aucun risque, 
vous êtes bien arrimé et bien encadré !vous êtes bien arrimé et bien encadré !
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Air DancerAir Dancer Arche PublicitaireArche Publicitaire
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Gaines Folles
Gaines Folles

Homme du vent
Homme du vent

6m de haut

8m de haut
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Père NoëlPère Noël Stand Barbe à PapaStand Barbe à Papa

Ce chariot stand barbe à papa est disponible à Ce chariot stand barbe à papa est disponible à 
la location ou en prestation la location ou en prestation 

avec des Barbes à Papa à volonté.avec des Barbes à Papa à volonté.

Le plus beau des Père Noël  

Mettez tous les atouts de votre côté Mettez tous les atouts de votre côté 
avec ce père noël géant.avec ce père noël géant.

Spécial Fêtes de fin d’année !!!

Spécial Fêtes de fin d’année !!!
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  Fournies avec  nécessaire  de  fabrication.Fournies avec  nécessaire  de  fabrication.148148

Machine barbe à papaMachine barbe à papa
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Des glaces ou des granités à un ou deux parfumsDes glaces ou des granités à un ou deux parfums
Ces machines doivent impérativement être transportées verticalement !Ces machines doivent impérativement être transportées verticalement !

Avec ces machines, vous pourrez fabriquer du Avec ces machines, vous pourrez fabriquer du 
Pop Corn et des barbes à papa à volonté !!!Pop Corn et des barbes à papa à volonté !!!
       Pour le plus grand plaisir des gourmets,        Pour le plus grand plaisir des gourmets, 

petits et grands...petits et grands...

Machine Pop CornMachine Pop Corn

Dimensions Grande Machine à Glace : Dimensions Grande Machine à Glace : 
Hauteur : 132 cm  
Largeur : 60 cm 
Profondeur : 80 cm 
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

Machine à Glaces à l’italienneMachine à Glaces à l’italienne

149149148148

Dimensions Machine à Glace : Dimensions Machine à Glace : 
Hauteur : 94 cm 
Largeur : 60 cm 
Profondeur : 80 cm 
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

Dimensions : Dimensions : 
Hauteur : 86 cm 
Largeur : 40 cm 
Profondeur : 53 cm  
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

Machine à GranitésMachine à Granités

Dimensions : Dimensions : 
Hauteur : 38 cm 
Largeur : 50 cm 
Profondeur : 50 cm 
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A

Dimensions : Dimensions : 
Hauteur : 75 cm 
Largeur : 56 cm 
Profondeur : 42 cm 
Electricité : Electricité : 1 prise 220 V - 16A
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Machine à MousseMachine à Mousse

Machine à NeigeMachine à Neige

Machine à ConfettisMachine à Confettis

Machine à Machine à 
étincelles froidesétincelles froides

Machine à bullesMachine à bulles
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Artifices pour l’interieurArtifices pour l’interieur

Plus de 10 000 bulles à la minutePlus de 10 000 bulles à la minute

Projection de confettis à plus de 20m Projection de confettis à plus de 20m 
200 m3 de mousse à la minute 200 m3 de mousse à la minute 

Projection de neige à plus de 20mProjection de neige à plus de 20m
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Location Podium Mobile STAGECAR IV
9 x 6.70 M soit 60.30 M² couverts
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Pour vos différents événements, 
nous tenons à votre disposition toute une gamme de matériel : 

Sonorisation, Eclairage, Vidéo, Jeux, Structures Gonflables...

Notre clientèle :
Mairies,

Comités des fêtes,
Associations,

Comités d’entreprise,
Particuliers,

Discothèques, ...

RC : 791 866 999

Toute notre équipe reste à votre écoute 
pour toute demande de location.

S.A.R.L. L.A.
11 rue des Maupointieres

37300  Joué les Tours

Tel  :  02 47 67 91 90 
Port : 06 08 82 89 95

Mail : light.animation@wanadoo.fr
Site : www.light-animation.com
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