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PRESENTATION 

 
Toutes les activités proposées dans ce catalogue sont modulables et peuvent être 

adaptées à la spécificité de votre événement. 
Vous pouvez donc choisir des formules pré-établies dans ce catalogue, ou piocher des 

idées dans plusieurs d’entre elles pour en faire une formule sur mesure. 
 

Notre objectif est de faire de votre événement un moment unique, ludique,  et apprécié 
par l’ensemble de vos collaborateurs. 

 
Par conséquent n’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à organiser au mieux 

votre journée personnalisée. 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

- Olympiade     pages 3-4 
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- Structures gonflables   page 11-12-13 
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Pour la majorité des prestations, nos tarifs intègrent les frais de transport sur Paris et la 
région parisienne (25 km autour de Suresnes - 92). Au-delà, il faut prévoir des frais de 

transport supplémentaires (à partir de 0,50 €HT du km).  
 

 
Finalmix propose également d’autres catalogues de prestations, n’hésitez pas à nous les 
demander : 

- Catalogue Animations intérieures 
- Catalogue Structures gonflables enfants 
- Catalogue Traiteur 
- Catalogue Décoration (pour soirées à thème) 
- Catalogue Animations enfants 

 
Pour les recevoir : 

 
FINALMIX 

Tel : 01 41 44 04 04 
www.finalmix.fr – finalmix@finalmix.fr 
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1/ Olympiade 
 

 
Durée standard : 3h00 
 
L’Olympiade est un challenge qui se déroule par équipe, au travers 
d’épreuves ludiques. Différents stands de jeux/ateliers sont installés sur le 
lieu de l’événement et un système de rotation est mis en place pour 
permettre aux équipes de s’affronter sur chacun de ces stands. 
Chaque olympiade est unique car le choix des activités est fait en fonction 
du profil des participants. 
 
Organisation  
Une fois les équipes annoncées, un roadbook (feuille de route) est remis à chaque équipe, leur 
précisant l’ordre de passage des différents challenges auxquels ils devront participer ainsi que, 
dans certains cas, la localisation de ces derniers. 
Chaque stand est tenu par un animateur qui explique les règles du jeu et note l’équipe à la fin de 
son épreuve. Les équipes tournent ainsi sur tous les stands présents en affrontant à chaque fois 
une autre équipe.  
Tout en respectant l’esprit de groupe, les participants d’une même équipe devront mettre en 
commun leur talent  pour avoir le maximum de chances de remporter le challenge, 
 
Planning type 

 Présentation de l’activité par l’équipe de Finalmix 
 Annonce des équipes et distribution des roadbooks 
 Déroulement des activités 
 Annonce des résultats et remise des médailles aux lauréats 

 
Pour des groupes plus importants ou pour des cas le nécessitant, il est possible de mettre en 
place un challenge libre. En équipe ou à titre individuel, les participants choisissent librement les 
stands d’animation auxquels ils souhaitent participer et dans l’ordre qu’ils désirent. Pour chaque 
jeu réussi, l’animateur du stand leur remet un ticket ou crédite leur équipe de points. A la fin de 
la prestation, une remise des prix est effectuée pour récompenser les personnes ou équipes ayant 
eu le plus de tickets. 
 

Points forts : Cohésion de groupe – Team Building - Détente. 
 

TARIFS 
Nombre de participants Tarif HT 

1 à 40 pax 2.520 € 
41 à 60 pax 2.960 € 
61 à 80 pax 3.400 € 
81 à 100 pax 3.840 € 
101 à 140 pax 4.390 € 
141 à 180 pax 5.050 € 
181 à 230 pax 5.710 € 

Au-delà de 230 pax sur devis 
 
Notre tarif comprend : 
- l’équipe d’animation Finalmix (minimum 2 animateurs) 
- l’organisation de l’olympiade (6 à 12 stands de jeux) et la mise en place des  activités 
- les médailles pour les participants de l’équipe vainqueur 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 
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Quelques exemples de stands : 
(de nombreuses autres idées peuvent vous être proposées) 
 
> Jenga géant 

 
2 équipes s’affrontent sur cette épreuve. L’une après l’autre, les équipes doivent 
enlever une brique en bois de la tour pour la positionner au dessus. L’équipe 
perdante est celle qui fait tomber toute la pile en effectuant la manœuvre 
demandée.  

 
 
> La Course de trottinettes 

 Chaque participant devra parcourir le circuit imposé en mettant les pieds au sol 
le moins de fois possibles pour éviter les pénalités. 
Tous les participants de l’équipe se succèderont pour réussir ce relais de vitesse. 
 
 
 

> Tangram Géant 
Le Tangram est un jeu de réflexion qui pourrait être comparé au puzzle : il s'agit 
de reconstituer une silhouette donnée à partir de 7 formes imposées (2 grands 
triangles, un moyen, 2 petits, un carré et un losange). Il peut paraître simple à 
première vue, mais quelques essais suffiront à vous convaincre du contraire !  
 

 
> Les rois du Ski 

Les participants devront par équipe de 4, sanglés et montés sur des skis géants, 
parcourir une distance de 20m et franchir la ligne d’arrivée les premier. Il faudra 
redoubler d’efforts pour réussir à synchroniser les mouvements du quartet et 
réussir à se déplacer de plusieurs mètres !!!  
 

 
 
> La table élastique 

Un stand sur lequel 5 jeux en bois « Table à élastique » attendront 2 équipes qui 
s’affronteront. Le but étant de passer tous ses palets dans le camp adverse, en 
les passant à travers une ouverture unique. 
 

 
 
Exemples de structures gonflables (voir toutes les structures pages 11 et 12) 
 
> Baby Foot Humain  

Les participants auront enfin les sensations fortes du célèbre jeu de baby-foot. En 
effet, ils prendront la place des joueurs de plombs. Reliés aux barres métalliques 
par des harnais, ils se déplaceront uniquement latéralement pour tenter de 
marquer des buts. Capacité de 2 équipes de 6 joueurs. 
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 prise 

électrique), le ballon, les harnais, les barres. Encombrement : 14m x 7m x 3m 
 
> Sumo   

Après s’être glissés dans leur impressionnant costume de sumo, les 2 joueurs 
tenteront de mettre au sol leur partenaire ou de les faire sortir du tapis. Mais ils 
devront tout d’abord se familiariser avec leur nouvelle corpulence. 
Fiche technique : 2 sumos, casques, le tapis. Encombrement : 4m x 4m 
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2/ Les Ateliers créatifs 
 

 
 
Durée : 1h00 à 4h00 
 
Pour chacun de ces ateliers, les tarifs donnés ne dépendent pas du nombre de participants, mais 
du nombre d’équipes souhaité (1 équipe = 1 stand), sachant qu’un nombre de participant 
maximum par équipe est à chaque fois recommandé. 
En plus de ces 3 ateliers principaux, d’autres idées d’ateliers artistiques et créatifs peuvent 
également vous être proposés sur mesure : création de mascotte, réalisation d’un défilé, 
construction en bois (Kapla), etc. 

 
 

1/ Atelier Cinéma 
 
 

Durée recommandée : 3h00 à 4h00 
 

Réunis en équipes, les participants auront l’occasion à travers cette 
activité de réaliser un véritable petit film (court métrage, pub, clip)  
en fonction du thème qui leur sera proposé. 
Ils découvriront ainsi toutes les ficelles du métier de réalisateur. 
Après le brief effectué par l’animateur, ils participeront à l’écriture du 
scénario, effectueront le tournage du film et assisteront le technicien 
pour le montage final sur une station informatique. Ils auront 
également à leur disposition des accessoires de déguisement pour 
interprêter leur personnage. 
En fin d’activité, si le temps le permet, tous les films réalisés sont visionnés par l’ensemble des 
participants et soumis au vote pour en désigner le meilleur. 
 

TARIFS 
Nombre d’ateliers Tarif HT 

1 stand 1.265 € 
2 stands 2.420 € 
3 stands 3.520 € 
4 stands 4.565 € 

Le stand supplémentaire 1045 € 
 
Nombre de participants par équipe et stand recommandé : 4 à 12 pax 
 
Notre tarif comprend : 
- 1 animateur/technicien par stand 
- le matériel de tournage (caméra DV, Trépied) – 1 pack par équipe 
- le matériel de montage (1 régie informatique avec acquisition numérique par stand) 
- la sonorisation de la salle adaptée au nombre de participants, 1 vidéo projecteur 1.500 lumens et 1  écran  
(1,80m x 1,80m ou 2m x 3m selon le nombre de participants) 
- accessoires de déguisement (perruques, chapeaux, etc.) 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 
 
> Pour optimiser les coûts, il est possible de faire passer 2 équipes sur une seule régie de 
montage et donc diviser par 2 le nombre de stands. Seul inconvénient, il faut prévoir plus de 
temps et certaines équipes devront patienter en attendant que le monteur finisse avec les 
premières équipes passées. 
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2/ Atelier roman photo 
 
Durée recommandée : 2h00 à 3h00 
 
Réunis en équipes, les participants auront l’occasion à travers cette 
activité de réaliser un véritable mini roman photo, digne des plus grands 
classiques italiens. 
Après avoir été briefés par l’animateur, ils devront préparer la mise en 
scène du roman photo, se faire prendre en photos en utilisant 
éventuellement les accessoires de déguisement fournis et organiser les 
dialogues qui seront tapés sur l’ordinateur puis imprimés. En fin d’activité, 
chaque groupe exposera son chef d’œuvre, présenté sur un support de grande taille. 

 
TARIFS 

 
Nombre d’ateliers Tarif HT 

1 stand 825 € 
2 stands 1.375 € 
3 stands 1.870 € 
4 stands 2.365 € 

Le stand supplémentaire 495 € 
 
Nombre de participants par équipe recommandé : 3 à 12 pax 
 
Notre tarif comprend : 
- 1 animateur pour 2 stands+ 1 assistant pour 2 stands (en fonction de la configuration) 
- 1 polaroïd par stand (avec pellicule instantanée) + accessoires de jeu 
- régie informatique + imprimante 
- accessoires de déguisement (perruques, chapeaux, etc.) 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 
 
3/ Atelier fresque 
 
Durée recommandée : 1h00 à 2h00 
 
Encadrés par nos artistes, les participants se transformeront en 
véritables peintres. Ils découvriront ainsi les différentes techniques de  
peinture, mais pourront également agrémenter leur œuvre par des 
découpages et des collages. Une fois terminée, les toiles vous seront 
remises pour être exposées dans les locaux de l’entreprise. 
 

TARIFS 
 

Nombre d’ateliers Tarif HT 
1 stand 1.300 € 
2 stands 2.080 € 
3 stands 2.740 € 
4 stands 3.350 € 

Le stand supplémentaire A partir de 600 € 
 
 
Nombre de participants par équipe et atelier recommandé : 3 à 12 pax 
 
Notre tarif comprend : 
- 1 artiste peintre pour 1 ou 2 stand(s) 
- 1 assistant pour 2 stands (dépend de la configuration) 
- 1 toile de 1,50 x 1m par stand (la toile peut être de taille différente) 
- Le matériel nécessaire : peintures, pinceaux, rouleaux, éponges, tables, blouses de protection, etc. 
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3/ Challenge sportif 

 
 
 
Durée de base : 2 à 3h00 
 
Proche de l’Olympiade, le challenge sportif est une compétition qui se 
déroule par équipe, au travers d’épreuves portant sur des activités plus ou 
moins sportives et classiques : 
Football, volley-ball, badminton, baby foot géant (en bois), tir à l’arc, 
pétanque, hockey sur gazon,… 
 
Des tournois sont organisées sur chacune de ces activités, et les équipes 
munies de leur roadbook (conducteur) tournent sur les ateliers présents. 
 
En fin d’épreuve, remise des médailles aux équipes ayant eu le maximum de points au 
classement général. 
 
 

Points forts : Cohésion de groupe - Team Building. 
 
 

TARIFS 
 

Nombre de participants 
Tarif public 

HT 
Prestations proposées 

1 à 40 pax 1.800 € 4 ateliers 
41 à 60 pax 2.220 € 4 ateliers 
61 à 80 pax 2.640 € 6 ateliers 
81 à 100 pax 3.060 € 6 ateliers 
101 à 130 pax 3.380 € 8 ateliers 
131 à 160 pax 3.700 € 8 ateliers 

 
 
Notre tarif comprend : 
- l’équipe d’animation Finalmix (1 animateur par stand minimum + 1 régisseur général) 
- l’organisation des tournois 
- la mise en place des activités et des terrains de jeu 
- les médailles pour les vainqueurs 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 
 
 
Remarques :  
> Le nombre d’ateliers est donné comme base indicative et peut être modifié. Le choix des 
activités est fait en collaboration avec le client, en fonction du profil des participants et de leurs 
contraintes. 
 
> L’animation générale peut donc avoir un profil très sportif ou être plutôt soft. 
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4/ L’Artist Academy 
 

 
Durée standard : 2h30 en journée, 1h30 en soirée. 
 
Proche de notre formule Olympiade et de nos Ateliers 
créatifs, cette animation aura la particularité de réunir ces deux 
concepts en un seul, en proposant un challenge portant 
uniquement sur des ateliers créatifs (mode, musique, danse, 
construction, etc.). 
 
L’Artist Academy se déroule par équipe, au travers d’épreuves 
ludiques. Différents ateliers sont installés sur le lieu de 
l’événement et un système de rotation est mis en place pour 
permettre aux équipes de s’affronter sur chacun de ces stands. 
Cette animation peut également avoir lieu en extérieur (voir catalogue spécifique). 
 
Organisation  
Une fois les équipes annoncées, un roadbook (feuille de route) est remis à chaque équipe, leur 
précisant l’ordre de passage des différents challenges auxquels ils devront participer ainsi que, 
dans certains cas, la localisation de ces derniers. 
Chaque stand est tenu par un animateur qui explique les règles du jeu et note l’équipe à la fin de 
son épreuve. Les équipes tournent ainsi sur tous les stands présents en affrontant à chaque fois 
une autre équipe.  
 
Quelques exemples de stands : 
Karaoké, concours de danse, création de costume et défilé, roman photo, fresque, construction 
en bois (Kapla), quizz, création de mascotte, etc. 
 
> Le nombre et le choix des stands est proposé en fonction du profil des participants et de leurs 
contraintes. 
 
Planning type 

 Présentation de l’activité par l’équipe de Finalmix 
 Annonce des équipes et distribution des roadbooks 
 Déroulement des activités 
 Annonce des résultats et remise des médailles aux lauréats 

 
Points forts : Cohésion de groupe – Team Building - Originalité 

 
TARIFS 

 
Nombre de participants Tarif HT 

1 à 24 pax 1.870 € 
25 à 50 pax 2.310 € 
51 à 75 pax 2.750 € 
75 à 100 pax 3.190 € 

Au-delà de 100 pax sur devis 
 

Notre tarif comprend : 
- l’équipe d’animation Finalmix (minimum 2 animateurs) 
- l’organisation des ateliers (3 à 6 stands de jeux) et la mise en place des  activités 
- la sonorisation (si nécessaire) 
- les médailles pour les vainqueurs 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 
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5/ Kermesse géante / Fête foraine 
 
 

Durée de base : 3h00 
 
La Kermesse géante est une animation proposant différents jeux aux 
participants, certains sous forme de stands, d’autre sous forme de 
points d’animations. 
Les stands peuvent être mis en place en utilisation libre ou sous forme 
de challenge. 
 
Les jeux sous forme de stand existent en 2 versions. 
- Stand classique : caractérisé par une tente de 2,50m x 2,50m x 
H3,10m. Couleur : rouge et jaune. 
Ces stands s’adressent aux adultes et aux enfants à partir de 7/8 ans. 
Un animateur est nécessaire pour le jeu. 
- Mini Stand : petits stands de jeux autoportés, pouvant être utilisés 
en animation libre, ou avec un animateur. 
Ces stands s’adressent aux enfants à partir de 4 ans. 
 
Il existe 3 formules d’animation possibles : 
- Formule classique : les participants choisissent librement les animations qu’ils souhaitent 
effectuer, sans esprit de compétition. 
- Formule Challenge individuel : les participants choisissent librement les animations qu’ils 
souhaitent effectuer et pour chaque jeu réussi, l’animateur du stand 
leur remet un ticket. Les participants ayant eu à la fin de prestation le 
plus grand nombre de ticket sont récompensés.  
- Formule Challenge par groupe : les participants choisissent librement 
les animations qu’ils souhaitent effectuer et pour chaque jeu réussi, 
l’animateur du stand crédite leur équipe d’un point. Celle ayant eu à la 
fin de prestation le plus grand nombre de tickets est récompensée. 
 
Quelques exemples de stands : 
Chamboule tout (jeu de massacre), fléchettes, tir à la carabine, la mailloche, lancer d’anneaux, 
jeux en bois, structures gonflables, ball trap laser (avec supplément), tir à l’arc, etc. 
 

Points forts : Convivialité - Détente. 
 

TARIFS 
 

Nombre de stands 
Tarif HT stand classique  

(1 animateur inclus) 
Tarif HT mini stand  
(sans encadrement)  

1 stand 600 €  220 €  
2 stands 1.210 €  420 €  
3 stands 1.650 €  560 €  
4 stands 2.200 €  730 €  
5 stands 2.750 €  

La mailloche (sans 
encadrement) 

420 € 

1 animateur – durée 3h00 160 € 
 
Notre tarif comprend : 
- Les animateurs (si option choisie) 
- la mise en place des stands 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) -  (minimum : 3 mini stand ou 1 stand classique) 
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6/ Rallye à vélo ou Rallye pédestre 

 
 
Durée de base : 2 à 3h00 
 
Exemples de lieux proposés : Ile Saint Louis/Ile de la Cité, Montmartre, Chantilly, Bois de 
Boulogne, Bois de Vincennes, Paris, Château de Versailles, ou bien le lieu de votre événement 
(fait sur mesure), 
 
Séparés en plusieurs équipes, les participants devront parcourir les environs 
du lieu de l’animation à vélo ou à pied selon le rallye choisi, en effectuant les 
différentes épreuves qui parsèment leur route. 
Suivant les indications de leur roadbook (dossier de route) et aidés de leur 
carte, ils devront accomplir différentes missions, selon le type rallye choisi : 
 
Recherche de balises 
Les participants devront retrouver des balises positionnées sur leur carte et réparties dans les 
espaces de l’animation par nos animateurs. Ces balises sont équipées de différents poinçons, qui 
permettront de valider le passage des groupes aux différents lieux fixés.  
 
Résolution d’énigmes 
Sur leur chemin, les équipes devront également résoudre certaines énigmes. 
La réponse à celles-ci ne pourra être trouvée qu’en se rendant sur les lieux 
indiqués. 
 
Les épreuves 
Plusieurs épreuves agrémenteront également le parcours. Un animateur (sur 
chaque stand) expliquera le principe du défi qui attend les participants et notera le score de 
l’équipe. 
 
Quelques exemples d’épreuves : Gymkhana (parcours d’obstacles à vélo), 
Jenga géant (briques de bois à empiler), challenge de tir (fléchettes et 
sarbacane), épreuve d’orientation, Tangram (pièces géantes à assembler),… 
 

Points forts : Team building – dépaysement. 
 

TARIFS (indicatif) 
 

Nombre de 
participants 

Tarif HT 
Rallye à vélo 

Tarif HT 
Rallye pédestre 

Nombre 
d’épreuves 

0 à 25 pax 2.050 €  1.490 €  1 
26 à 50 pax 2.810 €  2.010 €  2 
51 à 75 pax 3.580 €  2.530 €  3 
76 à 100 pax 4.270 € 3.050 €  4 
101 à 130 pax 5.120 €  3.500 €  5 

 
Notre tarif comprend : 
- l’organisation du Rallye et la mise en place des épreuves 
- la mise à disposition des vélos pour le rallye à vélo (1 par participant) 
- l’encadrement par l’équipe d’animation (1 animateur par épreuve + 1 régisseur dans certains cas) 
- les médailles pour les participants de l’équipe lauréate 
- l’assurance RC Organisateur 
 
Remarque : Le choix des épreuves est fait en fonction du profil des participants et de leurs 
contraintes.  
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7/ Structures gonflables 
 

 
Une fois installées par nos soins, ces structures peuvent être utilisées librement par les 
participants ou dans le cadre d’un challenge (Olympiade, kermesse, etc.). 
 

 
Durée de la prestation : Max 6h00  

 
 
 
Quelques exemples de jeux :  
 
- Billard hollandais : Envoyez vos 30 palets en bois dans les casiers au 
bout du billard. Un jeu d'adresse qui crée l'animation ! 
Dimensions : 200 cm x 40 cm 
  
 

- Jenga géant : il faut empiler le plus possibles de briques en bois pour 
battre le record, sans que le tout ne s’écroule.  
Dimensions : 55 cm x 17 cm 

 
 

- Billard japonais : Le but est d’atteindre les trous ayant le maximum de 
points en lançant 10 boules sur le plateau. 
Dimensions : 200 cm x 40 cm 

 
 

- Table à Elastique : Vous avez chacun 5 palets en bois, dont vous 
devez vous débarrasser le premier. Pour cela propulsez les palets avec 
l'élastique dans le camp adverse en passant par le petit trou du milieu ! 
Dimensions : 100 cm x 50 cm  
 

- Billard Nicolas : Jeu circulaire à 4 joueurs. Le but est de rentrer une 
bille dans les cages adverses en soufflant dessus avec une petite poire.  
Dimensions : Diam 80 cm 
  

 
TARIFS 

Nombre de jeux Nombre d’animateurs Tarif HT 
8 1 660 € 
12 1 880 € 
16 2 1.210 € 
20 2 1.430 € 

 
Notre tarif comprend : 
- la livraison/installation/reprise du matériel 
- la présence d’1 ou 2 animateurs 
      > Les tables sont à prévoir par vos soins 
 
Remarque : De nombreux jeux peuvent vous être proposés : jeux de réflexion, jeux d’adresse, 
jeux ludiques, etc. [quarto, quixo, gruyère, rolling ball, trapenum, jeu de la grenouille, etc.] 
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10/ Structures gonflables 
 

 
Une fois installées par nos soins, ces structures peuvent être utilisées librement par les 
participants ou dans le cadre d’un challenge à travers une animation Olympiade. 
 

 
> Baby Foot Humain, avec barres 
Les participants auront enfin les sensations fortes du célèbre jeu de baby-foot. En effet, ils prendront la 

place des joueurs de plombs. Reliés aux barres métalliques par des harnais, ils se 
déplaceront uniquement latéralement pour tenter de marquer des buts. Capacité de 2 
équipes de 6 joueurs. 
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée 
électrique), le ballon, les harnais, les barres. Encombrement : 14m x 7m x 3m. 
 

Tarif : 650 € HT  (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
> Rodéo Mécanique (ou Surf des Mers ou Surf des Neiges) 

Le principe de ce simulateur est de rester le plus longtemps possible harnaché sur ce 
taureau mécanique très agité. Le chronomètre permettra de départager les participants 
les plus tenaces et le tapis gonflable qui entoure le taureau permettra d'amortir toutes 
leurs chutes. 
Fiche technique : Le taureau mécanique et son pupitre de commande, 1 structure 
gonflable,  le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement : 
4,50m x 4,50m x 3m. 

Tarif : 720 € HT   (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
> Sumo (en mousse) 

Après s’être glissé dans son impressionnant costume de sumo, chaque joueur tentera de 
mettre au sol son adversaire ou de le faire sortir du tapis. Mais les 2 joueurs devront 
tout d’abord se familiariser avec leur nouvelle corpulence… 
Fiche technique : 2 sumos, 2 casques, le tapis. Encombrement : 4m x 4m 
 
 
 

Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
> Gladiateurs / les Joutes 

Debout sur deux podiums surélevés, les participants s’opposeront en une joute acharnée. 
Ils seront équipés de joutes matelassées, et devront déséquilibrer leur adversaire pour 
les faire tomber. Au sol, un matelas gonflable réceptionnera les chutes en toute sécurité.  
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée 
électrique), 2 podiums, 2 joutes matelassés. Encombrement : 6m x 7m x 3,50m. 
 

Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
> Duel à l’élastique 

Les 2 concurrents sont positionnés à l’intérieur de deux couloirs parallèles et reliés à des 
élastiques puissants rendant plus difficile leur avancée.  Au top départ de l’animateur, ils 
devront placer leur témoin velcro respectif le plus loin possible pour gagner le challenge. 
Fiche technique : 1 structure gonflable, 2 témoins, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 
arrivée électrique), les câbles élastiques, les harnais. Encombrement : 10m x 4m x 
2,60m. 

 
Tarif : 550 € HT   (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
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> Equalizer  

Les 2 participants sont reliés aux extrémités d'un même élastique. L'objectif 
étant d'aller placer son témoin velcro le plus loin possible, mais chacun des 
joueurs se dirigeant dans une direction opposée. Un savant mélange de force et 
de ruse seront nécessaires pour arriver à ses fins. 
Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée 

électrique), le câble élastique, les harnais. Encombrement : 8m x 4m x 3m 
 
Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
> Attrap’Mouche 

Chaque participant habillé de combinaisons “Velcro mâle” devra, après une course d’élan, 
rebondir sur un trampoline pour se fixer de la manière la plus originale sur un mur en 
“Velcro femelle”. Acrobaties et spectacle garantis!  
Fiche technique : 1 structure gonflable, 5 tenues velcro, le gonfleur électrique 220V 
(prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement : 4m x 4m x 4m. 
 

Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 

> Ring de boxe  

Munis de gants de boxe géants et d'un casque, à l’intérieur d’un ring pas toujours très 
stable, les 2 combattants entreront en action pour tenter de se faire tomber afin de faire 
régner la loi du plus fort... 

Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur électrique 220V (prévoir 1 arrivée 
électrique), les gants, les casques. Encombrement : 5m x 5m x 2,80m 
 

Tarif : 550 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
> Tir au But 

Les participants devront shooter dans le but gonflable le plus précisément possible sur des 
zones de précisions correspondant à des points. En option, le détecteur de vitesse pourra 
permettre de déterminer le tireur le plus puissant. 
Fiche technique : 1 structure gonflable avec 1 but, les ballons, le gonfleur électrique 220V 
(prévoir 1 arrivée électrique). Encombrement : 4m x 3m x 3m. 
 

Tarif : 500 € HT   (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 

> Ventilo Foot  

A l’aide de manchons propulsant de l’air, les 2 équipes tenteront de marquer des buts 
dans le camp adverse en faisant entrer les balles dans les goals. Capacité de 2 équipes 
de 3 joueurs. 

Fiche technique : 1 structure gonflable, le gonfleur 
électrique 220V (prévoir 1 arrivée électrique), les balles. 

Encombrement : 3,60m x 1,80m x 1,20m 

Tarif : 500 € HT (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
 
> L’Elasto Trampoline 

Confortablement installé sur votre harnais monté sur élastiques, relié à la 
structure par un système électrique motorisé, vous êtes enfin prêt à défier les 
lois de la pesanteur; de la vrille au salto en passant par l ’inoubliable fusée !!! Le 
tout sans aucun risque. 
Fiche technique : 1 trampoline, la structure, les accessoires, la motorisation (prévoir 1 
prise électrique). Encombrement : 20m2 au sol  x H7m 
Tarif : 850 € HT    (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
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> Fly Tube ou Sky dancer 
- Sky dancer : personnage avec 1 jambe et 2 bras virevoltant dans 
les airs. (Diam 0,5 m x H 8 m)  
- Flytube : Longue gaine uniforme virevoltant dans les airs. (Diam 
0,5 m x H 8 m)  
Fiche technique : 1 structure gonflable, 1 soufflerie électrique 220V (prévoir 
1 prise électrique).  
 
Tarif : 320 € HT   (incluant 1 animateur + livraison/installation/reprise) 
 
 
Remarques : 
- Nous proposons également de nombreuses structures gonflables pour les enfants, n’hésitez pas 
à nous demander notre catalogue spécifique à ce sujet. 
 
- Si l’heure de reprise du matériel dépasse 23h00, prévoir une majoration de 10% du tarif. 
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8/ Jeux en bois 
 

 
Des jeux de bois géants au format Extra Large qui nécessitent de l'adresse 
et de la stratégie de la part des participants pour parvenir au bout de chaque 
épreuve.  
Certains jeux font appel à deux ou quatre participants, d’autres se jouent en 
individuel. 
Cette animation reste toujours attrayante et plaisante pour les participants, et 

leur permet au-delà du coté ludique, de découvrir l’origine souvent ancienne de ces jeux de 
qualité. 
Cette prestation peut être mise en place en animation libre ou bien dans le cadre d'un challenge 
par équipe (prévoir dans ce cas des animateurs supplémentaires). 
 
Quelques exemples de jeux :  
 
- Billard hollandais : Envoyez vos 30 palets en bois dans les casiers au 
bout du billard. Un jeu d'adresse qui crée l'animation ! 
Dimensions : 200 cm x 40 cm 
  
 

- Jenga géant : il faut empiler le plus possibles de briques en bois pour 
battre le record, sans que le tout ne s’écroule.  
Dimensions : 55 cm x 17 cm 

 
 

- Billard japonais : Le but est d’atteindre les trous ayant le maximum de 
points en lançant 10 boules sur le plateau. 
Dimensions : 200 cm x 40 cm 

 
 

- Table à Elastique : Vous avez chacun 5 palets en bois, dont vous 
devez vous débarrasser le premier. Pour cela propulsez les palets avec 
l'élastique dans le camp adverse en passant par le petit trou du milieu ! 
Dimensions : 100 cm x 50 cm  
 

- Billard Nicolas : Jeu circulaire à 4 joueurs. Le but est de rentrer une 
bille dans les cages adverses en soufflant dessus avec une petite poire.  
Dimensions : Diam 80 cm 
  

 
TARIFS 

Nombre de jeux Nombre d’animateurs Tarif HT 
8 1 660 € 
12 1 880 € 
16 2 1.210 € 
20 2 1.430 € 

 
Notre tarif comprend : 
- la présence d’1 ou 2 animateurs 
- la livraison/installation/reprise du matériel sur Paris/RP 
 
     > Les tables sont à prévoir par vos soins 
 
Remarque : De nombreux jeux peuvent vous être proposés : jeux de réflexion, jeux d’adresse, 
jeux ludiques, etc. [quarto, quixo, gruyère, rolling ball, trapenum, jeu de la grenouille, etc.] 
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9/ Ball Trap électronique extérieur 
 

 
Tous les avantages du ball trap sans les inconvénients grâce à cette 
formule utilisant de véritables fusils, mais désactivés et remplis 
d’électronique. 
 
Munis de leur carabine émettant un faisceau infrarouge, les participants 
doivent tirer sur des projectiles (plateau en plastique) projetés en l'air 
grâce à un lanceur spécial. Un afficheur électronique permet de 
comptabiliser instantanément les cibles touchées et d'afficher 
simultanément les points des participants. 
> 5 participants peuvent jouer simultanément. 
 
Espace nécessaire minimum : 35 m x 20 m (700 m2) 
 

TARIFS 
 

Durée Tarif HT 
½ journée 820 € 
1 journée 1090 € 

 
Notre tarif comprend : 
- l’animation et son espace de jeu 
- 1 animateur 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 
 
Matériel fourni : 5 fusils, les cibles en plastique, l’afficheur électronique, le lanceur et les 
accessoires, une tente 3m x 3m.  
 

 
10/ Tir à la carabine à plomb 

 
 
Utilisé à travers une kermesse ou bien en animation indépendante, ce classique remporte 
toujours autant de succès. 
Chaque participant aura 5 plombs pour tirer et s’approcher le plus possible du centre de la cible. 
A la fin de leur session, chacun d’entre eux repartira avec sa cible en carton, pour garder un 
souvenir de ses prouesses. 
> 2 participants peuvent jouer simultanément. 
 
Espace nécessaire minimum : 4m x 2,50m 

 
TARIFS 

 
Durée Tarif HT 

½ journée 600 € 
1 journée 830 € 
1 soirée 720 €  

 
Notre tarif comprend : 
- l’animation et son espace de jeu 
- 1 animateur 
- l’assurance RC Organisateur 
- la livraison/installation/reprise du matériel (sur Paris/RP) 

 


