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Notre raison d’être
Allier à la perfection le sport et les loisirs, pour apporter une touche
ludo-sportive à tout type d’événement.

NOTRE MÉTIER

Nous sommes une agence événementielle spécialisée dans la gestion et l’encadrement d’activités
ludo-sportives. Notre équipe vous propose des animations qualitatives, avec différents niveaux d’intervention adaptés en fonction des besoins : entreprises (team building), collectivités, associations,
particuliers, ...

NOS 3 DOMAINES D’ACTIVITÉS
Location de jeux
Prestations événementielles
Création de jeux sur-mesure.

NOTRE CERTIFICATION

Chaque représentant de la société Ludimouv est
titulaire d’une assurance qui permet d’encadrer tous
les jeux sportifs proposés, en toute sécurité, et pour
tout public. Tout est organisé en amont et mis en oeuvre
sur le terrain pour que la sécurité soit sans failles. Vous
n’avez plus qu’à profiter de votre journée.

NOTRE LOCALISATION

Notre siège social est basé à Annecy (74) - HauteSavoie. Nous intervenons principalement en RhôneAlpes et Suisse. Nous nous déplaçons également
dans toute la France pour les événements d’ampleur.
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Nos jeux sportifs gonflables
Nous vous proposons à la location des jeux
ludiques, sportifs, innovants, gonflables.

Jeux sportifs
toutes saisons !

LISTE DES ACTIVITÉS :
JEUX 4 SAISONS

JEUX INTERACTIFS

P.04 Bubble foot
P.05 Baby-foot humain
P.06 Stand tir à l’arc
P.07 Archery Touch
P.08 Billard foot
P.09 Basket Puissance 4
P.10 Bowling humain
P.11 Château gonflable
P.12 Cible scratch
P.13 Equalizer rugby
P.14 Versus arena
P.15 Acrobatic arena
P.16 Terrain de foot
P.16 Terrain de rugby
P.17 Stadium arena
P.18 epic battle

P.20 Jeu interactif IPS
P.21 Château interactif
P.22 Cage interactive sport
P.23 Cage interactive boules de neige
P.24 Ninja interactif
P.25 mur d’escalade interactif

Jeux aquatiques
pour l’été !

JEUX AQUATIQUES
P.26 Bubble foot savon
P.27 Hockey savon
P.28 Parcours aquatique
P.29 Terrain flottant sport
P.30 Ventrigliss (Slip’n’slide)
P.31 ACCESSOIRES & CLIENTS

ACCESSIBLES AU
PLUS GRAND NOMBRE

S’INSTALLENT PARTOUT,
EN TOUTE SAISON

CERTIFIÉS
Nos jeux gonflables sont méticuleusement contrôlés et certifiés par un inspecteur «RPII» qui
délivre un certificat unique retraçant l’ensemble des caractéristiques de la structure gonflable.
Norme NF EN 14960 pour les
jeux concernés, gage de sécurité et de qualité.

Nos jeux prennent place en intérieur ou en extérieur : sur herbe,
synthétique, sable, bitume, eau,
neige, ... Ils s’adaptent au lieu
de votre événement et à la saison. En hiver, nos jeux gonflables
prennent place sur la neige pour
des animations sportives grand
public en station.

Nous développons des animations sportives pour le
grand public. Le but est de les
rendre accessibles à la fois
aux enfants et aux adultes. Les
accessoires sportifs sont prévus
en conséquence, et peuvent varier suivant les participants.

I 03

Bubble foot
Le bubble foot est une activité idéale pour fêter un
anniversaire, un EVG, EVJF, ou tout simplement passer
un moment fun entre amis et collègues. Tout le monde
sera ravi ! Nos formules avec terrains de foot gonflables
pour associations, collectivités et entreprises permettent
d’organiser des tournois de grande ampleur avec un rendu
visuel impressionnant. Effet WAOUH garanti ! Le matériel
utilisé est 100% sécurisé et les bulles sont nettoyées après
chaque utilisation. Nous proposons des bulles enfants et
adultes pour que tout le monde puisse s’éclater !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Des fous rires retentissants.
Véritable spectacle qui attire les foules.
Visuellement impressionnant, mais sans risque.
Simplicité de mise en place.

JEUX
Match classique : deux équipes s’affrontent selon les

règles habituelles. Le but est de marquer le plus de buts
possibles. Les parties durent en moyenne 5 minutes.

Le roi du cercle : chacun pour soi. Le but est d’éjecter
tous les adversaires en dehors du cercle délimité. Le dernier
à l’intérieur l’emporte.
Mon capitaine : deux personnes sont désignées

comme capitaine d’équipe et se différencient en portant
un dossard. Le but est de mettre à terre le capitaine de
l’équipe adverse, tout en défendant son propre capitaine
des assaillants.

Combat de coqs : L’animateur appelle un numéro

attribué à chacun des joueurs des deux équipes. Les
deux adversaires s’élancent en face à face, le dernier
debout fait remporter 1 point à son équipe.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Surface de jeu conseillée :
20 m long x 10 m large (minimum).
Tailles disponibles :
Bulles de diamètre 1.2 m (taille mini 1m10 - pour les 6 - 12 ans).
Bulles de diamètre 1.5 m (taille mini 1m40 - à partir de 12 ans).
De 6 à 12 joueurs sur un même terrain.
Jeu intense niveau cardio, accessible à tout public en bonne
condition physique. Pour un jeu équitable, il est conseillé que
les joueurs soient d’âge et de corpulence proche.
Voiture spacieuse avec sièges rabattables (minimum).
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Manutention = 1 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2X 1200W = 2400w (ponctuellement).
Pour 1 bulle : gonflage < 2 min / dégonflage < 2 min.
Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Bulles étanches (sans soufflerie constante).
Attention, le jeu ne pourra se faire que sur une surface non abrasive
et dégagée de tous objets pouvant détériorer les bulles. Idéal : herbe,
synthétique, gymnase, neige. Pour jouer sur un sol abrasif (exemple :
parking) nous proposons des rouleaux de moquette à la location.

Baby-foot humain
C’est une variante du baby-foot, mais en grandeur nature !
C’est vous qui remplacez les petits bonhommes ! Vous ne
vous déplacez que latéralement, attachés par la taille avec
des harnais qui coulissent le long des cordes sanglées
au baby-foot. C’est un jeu sportif gonflable pour tous. Pour
l’emporter, il faudra faire appel à une bonne dose d’esprit
d’équipe et de coordination. C’est un jeu idéal pour organiser
un tournoi lors de journées d’entreprises ou d’animations
familiales. Fous rires garantis !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Rassemble tout le monde sur une même partie
(hommes / femmes / enfants).
2 Développe esprit d’équipe et coordination.
3 Enchainement rapide des rotations, nombre
élevé de passages à l’heure.
4 Règles simples.

JEUX
Les joueurs disputent un match de foot, sanglés
à l’intérieur du baby-foot. La 1ère manche se joue
avec 1 ballon et la 2ème manche se joue avec
2 ballons en même temps (+ de fun, + de communication,
+ de synchronisation). La version avec les sangles
accorde aux joueurs plus de liberté de mouvement,
et le jeu est plus sportif qu’avec la version avec les
barres.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Loisir (à sangles) : 14 m long x 6 m large x 2.5 m haut
(cages comprises) / Poids = 92 kg.
Pro (à barres) : 14 m long x 6 m large x 2.5 m haut
(cages comprises) / Poids = 120 kg + 90 kg de barres.

Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800 W.

16 joueurs pour Loisir / 12 joueurs pour Pro.

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.
Sur un sol abrasif, une bâche de protection sera placée sous
la structure. Pour un rendu visuel professionnel nous vous
proposons des rouleaux de mini-gazon synthétique.

Peu intense, jeu accessible au grand public.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Loisir (à sangles) : 15 minutes d’installation (minimum).
Pro (à barres) : 30 minutes d’installation (minimum).

Nécessite une soufflerie constante.
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Stand tir à l’arc
Grâce à notre stand de tir à l’arc, les participants pourront
découvrir une façon amusante et sécurisée de tirer à
l’arc. Les flèches ont un bout en mousse spécialement
conçu pour une utilisation sans risque. Cette activité
ludo-sportive prendra place partout avec un minimum
d’encombrement. L’animation tir à l’arc est une activité
de détente et de concentration, elle est très accessible,
quelque soit le niveau sportif ou la condition physique,
chacun peut participer. C’est une activité conviviale.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Pratique 100% sécurisée.
Jeu ludique et sportif à tout âge.
Animation qualitative à moindre coût.
Simplicité de mise en place.

JEUX
Bon cerceau : les participants ont chacun un nombre

de flèches identique. Chacun pour soi ou par équipes, ils
devront se placer dans les cerceaux de leur choix pour
remporter le plus de points possibles. Une boule touchée
dans le cerceau 1, le plus proche, est égal à 1 point. Plus
le cerceau est éloigné, plus le joueur marque de point s’il
enlève la boule.

Biathlon : deux équipes minimum en confrontation, qui
ont chacune une couleur de balle différente à toucher.
Sous forme de relai, chaque joueur qui manque sa cible
effectue un tour de pénalité et fait perdre du temps à son
équipe. La première équipe qui finit gagne la manche.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
3 m long x 2 m large x 2.5 m haut / Poids = 16 kg.
Jusqu’à 2 joueurs sur un même pas de tir.

10 minutes d’installation (minimum).

Voiture spacieuse avec sièges rabattables (minimum).

Utilisation :
Préférable de prévoir une utilisation en intérieur ou dans
une zone abritée du vent. En cas de météo clémente
le jeu peut facilement être installé en extérieur.

Manutention = 1 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Nécessite une soufflerie constante afin de maintenir
les boules en suspension dans l’air.

Jeu statique, accessible au grand public.
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Prise standard 230 V - 12 A. Gonfleur = 750W.

Archery Touch
Choisissez vos meilleurs alliés et prenez part à la bataille
! Tout d’abord, rassurez-vous, l’Archery Touch est une
pratique 100% sécurisée et vous en ressortirez indemne
! Le jeu est accessible à tous, à partir de 7 ans, même
pour ceux n’ayant jamais tiré à l’arc. Avant le lancement
de la partie vous aurez une initiation d’environ 10 minutes
si c’est la première fois que vous prenez un arc en main.
Activité idéale pour un EVG, EVJF, anniversaire, activité
team building, ou tout simplement pour passer un bon
moment avec ses amis !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Requiert de la stratégie et de l’adresse.
Possibilité de communiquer avec les autres joueurs.
Même le poids plume ou le non sportif a sa chance.
Certainement une activité inédite pour les
participant(e)s.

JEUX
classique : par équipe vous devrez éliminer tous les
joueurs adverses ainsi que leur cible.

Médecin : un médecin de l’équipe pourra réanimer les

touchés, mais attention à bien assurer sa sécurité en
retour.

Addition : chaque touche est égale à 1 point, que ce soit
sur la cible ou sur les adversaires.
Traître : celui qui est touché devra abandonner ses
coéquipiers et se joindre à l’équipe adverse.

Rançon : il faudra aller chercher les jetons au centre du
terrain pour accumuler la cagnotte la plus élevée.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Surface de jeu conseillée : 20 m long x 10 m large (minimum).
De 6 à 20 joueurs sur une même partie.
Moyenne à intense.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 1 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2 X 1200W = 2400W (ponctuellement).
30 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur. Le jeu ne pourra se dérouler que dans une
zone d’activité clôturée et protégée. Par exemple : un gymnase,
un centre sportif, un terrain privé, un terrain de foot, de tennis, ...
Option : Si vous souhaitez pouvoir l’installer n’importe où, vous
pouvez opter pour la stadium arena, (p.17).
Obstacles étanches (sans soufflerie constante).
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Billard foot
Le nouveau jeu populaire de cette année : le billard
foot. Un mélange de billard et de foot avec des ballons
à l’effigie des boules. Un jeu fun où se mêle jeu
traditionnel et environnement du foot !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Animation originale sur le thème du foot.
Un jeu populaire qui convient à tous vos événements.
Jeu sans risque, tout public, très ludique.
Pas de condition physique nécessaire, tout le monde peut jouer.

JEUX
JEU DE LA 8 : les joueurs doivent faire rentrer les ballons
de leur groupe (les pleins ou les cerclés). Pour remporter la
partie, les joueurs doivent faire rentrer le ballon 8 en dernier.
La SUITE : les joueurs doivent faire rentrer les ballons
de leur groupe (les pleines ou les cerclées) dans l’ordre
croissant (de 1 à 7 pour les pleines et de 9 à 15 pour les
cerclées). Pour remporter la partie le joueur ayant rentré
tous ses ballons dans l’ordre devra rentrer le ballon 8 en
dernier.
JEU Du 15 : les joueurs doivent atteindre 61 points pour

remporter la partie. Pour cela, ils cumulent les points
inscrits sur les ballons. Tant qu’un joueur empoche un
ballon, il continue de jouer.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
8.2 m long x 5 m large x 0.6 m haut / Poids = 100 kg.
À partir de 2 joueurs.
Jeu statique, accessible au grand public.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
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Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2X 1800W = 3600W (ponctuellement).
30 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.
Pour jouer sur un sol abrasif (exemple : parking) nous proposons
des rouleaux de moquette à la location.
Jeu étanche (sans soufflerie constante).

Basket puissance 4
Le jeu idéal pour un challenge team building. Le mix parfait
entre le basket et le fameux jeu du puissance 4. Attention
à ne pas confondre vitesse et précipitation si vous voulez
l’emporter !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Communication, stratégie et échanges entre les participants.
Ambiance assurée par la proximité des équipes et le suspens du jeu.
Jeu facile, un taux de participation des plus élevé.
Pas de tenue sportive nécessaire, vous pouvez placer ce jeu
en animation de soirée.
5 Très certainement une activité inédite pour les participant(e)s.

JEUX
Puissance 4 classique : chaque joueur de l’équipe

effectue un lancer, puis c’est au tour de l’autre équipe. La
première qui réalise une ligne de 4 avec sa couleur de
ballon l’emporte.

Puissance 4 biathlon : les deux équipes tirent en
simultané. Chaque tir qui n’aboutit pas dans l’un des
paniers donne lieu à un petit tour de pénalité, burpees/
flexions ou autre qui fait perdre du temps. Avec ce format
de jeu, on augmente la pression d’un cran !
Shooting game : jusqu’à 7 participants en simultané.

Chacun pour soi. Le but est de remplir la ligne verticale
sous son panier le plus rapidement possible. Le nombre de
tirs n’est pas limité mais il y a 6 cases pour 6 ballons, donc
attention à ne pas rentrer un ballon dans le panier d’à côté
sinon c’est perdu (à moins que votre voisin ne vous rende
la pareille !).

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Pro (paniers rigides) : 4.5 m long x 2.8 m large x 4 m haut
Poids = 116 kg + 30 kg de ballons + 42 kg de paniers.
Loisir (paniers gonflables) : 4 m long x 1.6 m large x 4 m haut
Poids = 90 kg + 30 kg de ballons.
En fonction du mode de jeu.
Jeu statique, accessible au grand public.
Fourgonnette (minimum).

Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.
Pro (paniers rigides) : 30 minutes d’installation (minimum).
Loisir (paniers gonflables) : 15 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.
Il est fourni avec 42 ballons de basket taille 5, de deux couleurs
différentes pour différencier les équipes.
Nécessite une soufflerie constante.
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Bowling humain
Une animation grand public idéale : Le bowling
traditionnel détourné en version XXL ! Ce jeu procurera
des rires et des sensations fortes aux participants.
Qui fera le plue beau strike ?

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Activité originale et inédite pour les participants.
Cette animation garantit un effet Waooh.
Une activité accessible aux enfants et aux adultes.
Enchaînement rapide des rotations, permet un nombre
élevé de participants à l’heure.

JEUX
Tout comme le bowling traditionnel, l’objectif de ce jeu
est de faire tomber un maximum de quilles.
Seul ou à deux à l’intérieur du zorb ball, renversez
les quilles pour faire le meilleur score ! Vous serez
réceptionné par notre mur gonflable, en option, après
avoir éliminé toutes les quilles sur votre passage.
Jouez à tour de rôle et compter sur les autres joueurs
pour vous donner de l’élan et venir à bout des 6 quilles
de 3 mètres de haut.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Quilles (x6) : 1.25 m long x 1.25 m large x 3 m haut / Poids = 9
kg.
Mur : 12 m long x 5 m large x 3 m haut / Poids = 64 kg.
Zorb Ball : 3 m de diamètre / Poids = 70 kg.
Jusqu’à 2 joueurs en simultané dans la zorb ball.
Intensité moyenne.

45 minutes d’installation (minimum).

Fourgon (minimum).

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur surface non abrasive : neige, sable, herbe, gymnase.

Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 2 personnes.
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Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2X 1800W = 3600W (ponctuellement pour les
quilles et le zorb).
Gonfleur 1800W (pour le mur).

Jeu étanche, sans soufflerie constante (pour le zorb et les quilles).
Le mur nécessite une soufflerie constante.

château gonflable
ès 3
d
n
u
f
du

ans

Un château dédié aux enfants dès 3 ans sur le thème du
sport : obstacles acrobatiques, cage foot, panier de basket
et bien d’autres les attendent à l’intérieur !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Un espace sportif dédié aux plus petits.
Un moment convivial et de partage pour les enfants.
Jeu facile à installer pour tous les événements.
Plusieurs jeux possibles dans le château.

JEUX
Les enfants laisseront libre court à leur imagination
dans ce château gonflable.
Ils pourront rebondir et faire leurs plus belles acrobaties
tout au long de votre animation.
Profitez-en, vous n’arriverez plus à les récupérer !

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Grand château : 6 m long x 4 m large x 3.8 m haut
Poids = 111 kg.
Petit château : 4.2 m long x 3 m large x 2.7 m haut
Poids = 68 kg.

Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.
20 minutes d’installation (minimum).

En fonction de l’âge des enfants.

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.

Intensité moyenne.

Nécessite une soufflerie constante.

Fourgonnette (minimum).
Manutention = 2 personnes (1 personne pour le petit château).
Encadrement = 1 personne (minimum).
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Cible scratch
Vu la taille de la cible, vous avez statistiquement plus
de chance de tirer dessus qu’à côté !
Activités compatibles : foot mais également golf, tir à
l’arc, tennis et handball.

JEUX
501 (ou 301) double out : chaque joueur débute avec

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Animation idéale pour organiser un challenge
et faire remporter des lots.
2 Une seule structure pour un espace multiactivité
(foot, golf, tir à l’arc, handball).
3 Une grande variété de mini-jeux possibles.
4 Visible de très loin.

un capital de 501 points (ou 301). À chaque tour, le joueur
dispose de 3 projectiles qu’il tire d’affilé. Le score de ses
3 lancés est soustrait de son capital initial. Le but étant de
parvenir à un capital de 0 exactement et d’y parvenir avec
un dernier projectile lancé dans une zone double (ou au
double centre). Si le 0 est dépassé, la dernière session
de tir est annulée. Toutes les combinaisons sont possibles
mais il est impératif de finir par un double, il n’est donc plus
possible de finir la manche si le joueur arrive à un solde de
1 point.

Horloge : le but est de lancer un projectile dans chaque
segment de la cible, dans l’ordre, du 1 jusqu’au 20. Le
centre de la cible ne compte pas. Les doubles et les
triples comptent et permettent de sauter des numéros. Un
double = +2 numéros suivants, un triple = +3 numéros
suivants. Chaque joueur dispose de 3 projectiles à
chaque manche. Si le joueur touche le numéro visé avec
son dernier projectile, il rejoue avec 3 projectiles. (Ex : il
doit viser le 15 : 1er lancer il fait 17, 2ème lancer il fait 10,
3ème lancer il atteint le 15 (simple), dans ce cas il passe
au 16 et rejoue avec 3 projectiles). Le premier qui valide
le 20 (simple, double ou triple) l’emporte.
Addition : le but est de faire le plus de points possible en
un nombre déterminé de tours.
Shanghai : le joueur qui l’emporte est le premier à
réaliser dans un même tour : un simple, un double et un
triple d’une même valeur.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
Loisir : (3 m diamètre) / Poids = 17 kg : une face scratch.
Loisir : (5 m diamètre) / Poids = 62 kg : une face scratch.
Pro : (5 m diamètre) / Poids = 70 kg : double face (scratch et 		
bâche à trous).
2 joueurs en simultané sur chaque face.
Jeu statique, accessible au grand public.

Prise standard 230 V - 16 A.
Pro : Gonfleur = 1800W (ponctuellement).
Loisir : Gonfleur = 680W (cible 3 m) / 1800W (cible 5 m).
15 minutes d’installation (minimum).

Manutention = 2 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.
Sur un sol abrasif, nous vous proposons des rouleaux
de moquette à la location.

15 minutes d’installation (minimum).

Loisir : Nécessite une soufflerie constante.

Fourgonnette (minimum).
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Killer : jeu à 4 joueurs minimum. Le but est d’éliminer
les adversaires en touchant leur numéro. Chaque joueur
commence par viser la cible avec son mauvais pied ou
sa mauvaise main. Le numéro atteint sera son numéro
personnel unique. Chaque joueur part à 0. La première
étape consiste à marquer 3 points en touchant son propre
numéro (double compte 2, triple compte 3). Une fois que
le joueur a atteint ses 3 points il devient Killer et son but est
désormais de faire baisser les vies adverses et touchant
leur numéro. Un joueur qui tombe en négatif est éliminé.
Un Killer qui perd un point, perd son statut et dois regagner
son capital de 3 points avant de pouvoir attaquer les autres.

Pro : Cible étanche (sans soufflerie constante).

Equalizer rugby
Duel pour marquer l’essai, reliés par le même élastique !
Ce jeu occasionne des chutes (sans risque), qui assureront
des fous rires et divertiront le public. Beaucoup voudront
tester l’animation. Les parties sont courtes ce qui permet de
pouvoir alterner facilement et rapidement les joueurs.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Animation idéale pour les spectateurs avant un match de rugby
ou lors de la mi-temps.
2 Jeu en duel qui ne nécessite pas forcément de constituer des équipes.
3 Compatible avec le système IPS pour un jeu rugby interactif.
4 Simplicité de mise en place.

JEUX
Classique : les deux adversaires sont attachés par
la taille, dos à dos, de chaque côté du ballon gonflable
central. 3 ballons de rugby velcro sont positionnées
au centre, dans chaque camp. Au « top départ » les
adversaires s’élancent sur la structure pour aller scratcher
leur ballon le plus loin possible afin de marquer les points
correspondants. Ils doivent impérativement retoucher
le ballon gonflable central avant de repartir pour aller
scratcher un autre ballon velcro.
Lorsque l’un des deux joueurs a collé ses 3 ballons, le
jeu s’arrête instantanément, même si l’adversaire n’a pas
eu le temps de coller les siens. À ce moment-là, le cumul
des points des ballons scratchés est donné et permet de
désigner le vainqueur. Il faut donc trouver le bon compromis
entre force et rapidité !
Variante : idem sauf que c’est un coéquipier qui lance
les ballons depuis une certaine distance.
IPS : des buzzers lumineux tactiles sont placés le

long dans chaque camp. Au « top départ » les deux
adversaires s’élancent sur la structure pour toucher
le plus de buzzers possible dans le temps imparti.
Le score est retransmis en direct sur le tableau digital.
Plusieurs mini-jeux sont intégrés dans le système
interactif : «chasser la lumière», «voler la lumière»,
«retour à la base». Possibilité de challenge avec relai
en équipe !

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.

Compatible

Jeu interactif.

10 m long x 5 m large x 4.5 m haut / Poids = 120 kg.
2 joueurs en simultané sur la structure gonflable.
Jeu accessible au grand public en bonne condition physique.
Fourgonnette (minimum).

15 minutes d’installation (minimum).

Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.

Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.

Nécessite une soufflerie constante.
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Versus arena
Jusqu’à 6 joueurs s’affrontent en même temps dans
cette arène qui rappelle l’octogone du MMA ! Mais
pas de violence dans ce jeu, il suffira de marquer
des points à vos adversaires pour les éliminer ! Foot,
hockey ou basket ?

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Concept hors du commun, animation inédite
pour vos participants.
2 Véritable suspens lié au mode de jeu
d’élimination à la Hunger Game.
3 Plusieurs disciplines et jeux possibles.
4 Simplicité de mise en place.

JEUX
EN ÉLIMINATION
il faudra être le dernier à survivre dans l’arène !
(Le nombre de joueurs à l’intérieur diminue)

Chacun pour soi : 6 joueurs se scrutent dans le blanc
des yeux... Il faudra prendre des risques pour tenter de
marquer dans les cages / paniers adverses ! Soit en mode
élimination directe, soit avec un nombre de vies par joueur.
2 VS 2 VS 2 : idem sauf qu’il y a des alliances. 3 équipes
de 2 joueurs s’affrontent, les vies sont communes pour
l’équipe, il faudra donc être solidaire et ne pas hésiter à
tout donner pour son coéquipier !
3 VS 3 : l’équipe bleue contre l’équipe verte, tout le monde
peut attaquer et défendre les 3 postes, à vous
de jouer stratégique !

EN ROULEMENT
j’encaisse un but, je passe le relai !

(Le nombre de joueurs à l’intérieur reste le même)

Chacun pour soi : le joueur qui encaisse un but /
panier laisse sa place à un nouvel entrant. Le jeu ne
s’arrête pas, ce qui permet d’intégrer un nombre plus
important de joueurs. Des pauses régulières sont
assurées pour renouveler les participants.
En équipe : ce mode de jeu est idéal pour les groupes.

INFOS TECHNIQUES

Exemple : pour un groupe de 30 personnes, constituez
6 équipes de 5 joueurs. 1 joueur commence; dès qu’il
encaisse un but / panier, il passe le relai à l’un de ses
coéquipiers. Une fois que toute l’équipe est éliminée,
Elle a perdu.

Toutes saisons.
12 mètres de diamètre x 3 mètres de hauteur / Poids : 140 kg.
6 joueurs en simultané à l’intérieur de l’arène.
Jusqu’à 60 joueurs en rotation.
Jeu accessible au grand public.

20 minutes d’installation (minimum).

Fourgonnette (minimum).

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking.
Pour jouer sur un sol abrasif (exemple : parking) nous
proposons des rouleaux de moquette à la location.

Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 2000W.
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Nécessite une soufflerie constante.

Acrobatic arena
Une arène pour marquer le but de l’année !
Idéale pour tenter des retournées, des têtes plongeantes,
et n’importe quelle acrobatie au foot ou hand.
Jouez avec un gardien ou avec une bâche à points !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Jeu idéal pour amuser les spectateurs avant un match
ou lors des mi-temps.
2 Animation commerciale à succès lors des périodes de Coupe
du Monde ou d’Euro.
3 La bâche à trous peut-être personnalisée sur-mesure.
4 La structure peut également servir de château gonflable
géant pour les enfants.

JEUX
CHALLENGE
Le plus possible : avec ballons de foot ou de hand,

il faudra marquer le plus de buts possible, sans entrer
dans la zone des 6 mètres, dans le temps imparti.
Les coéquipiers assurent le retour des ballons le plus
rapidement possible.

Penalty : chaque équipe tire un penalty à tour de rôle,
il faudra faire preuve de sang froid pour réaliser le plus
gros score.

ANIMATION LIBRE
Retournée acrobatique : marquez la plus belle

retournée acrobatique. OPTION : un photographe qui
immortalise le joueur en pleine action !

Initiation handball : une animation handball idéale

pour tous les âges. Cage de 3 x 2 mètres et ligne de
surface placée à 6 mètres, pour un jeu au plus proche
de la discipline !
Cette structure peut aussi être utilisée pour que les
joueurs puissent rebondir, faire des tirs, se défier, ...

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
12 m long x 6 m large x 5 m haut / Poids : 256 kg.
En fonction de l’activité.
Jeu accessible au grand public en bonne condition physique.
Fourgon (minimum).

Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Deux gonfleurs 1800W = 3600W.
20 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking...
Nécessite une soufflerie constante.
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Terrain de
foot gonflable

Terrain de
rugby gonflable

Un terrain de foot gonflable qui prend facilement
place au cœur de votre événement. Différentes tailles
disponibles, pour un jeu de 3 vs 3 à 5 vs 5.

Un terrain de rugby gonflable au coeur de votre
événement. Petit ou grand terrain, idéal pour les
initiations et animations sur le thème du rugby.

JEUX

JEUX

classique : match de foot classique.
Alternatif
«walking football» :

TOURNOIS
snow-rugby et touch rugby

mode jeu où il est interdit
de courir. Idéal pour les
petits terrains et
intégrer tout le monde.

Fun : bubble foot ou
foot savon.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
V1 : 24 m long x 12 m large x 2,5 m haut (cages comprises)
Poids = 120 kg (en 2 parties de 60 kg).
V2 : 30 m long x 17 m large x 2,5 m haut (cages comprises)
Poids = 180 kg (en 4 parties).

Toutes saisons.

V1 : 6-8 joueurs / V2 : 8-10 joueurs.

V1 : 14 m long x 8 m large x 3,5 m haut (cages comprises)
Poids = 90 kg.
V2 : 30 m long x 15 m large x 3,5 m haut (cages comprises)
Poids = 150 kg.

Variable en fonction des joueurs.

V1 : 4-8 joueurs / V2 : 6-12 joueurs.

Fourgonnette (minimum).

Accessible au grand public pour une partie de touch rugby.

Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Fourgonnette (minimum).

Prise standard 230 V - 16 A.
V1 : Gonfleur = 1800W.
V2 : Deux gonfleurs = 2 x 1200W = 2400W (ponctuellement).
V1 : 15 minutes (minimum) / V2 : 30 minutes (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe,
gymnase, parking. Pour jouer sur un sol abrasif (exemple : parking)
nous proposons des rouleaux de moquette à la location.
V1 : Nécessite une soufflerie constante.
V2 : Terrains gonflables étanches (sans soufflerie constante).
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INFOS TECHNIQUES

Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2 x 1200W = 2400W (ponctuellement).
V1 : 20 minutes (minimum) / V2 : 30 minutes (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking...
Pour jouer sur un sol abrasif (exemple : parking) nous
proposons des rouleaux de moquette à la location.
Terrains gonflables étanches (sans soufflerie constante).

Stadium arena
Une grande arène pour délimiter un espace de jeu. Idéale
pour cadrer un Archery Touch, un Bubble foot ou une
bataille de boules de neige géante !
Effet Waouh garanti !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Permet de stopper tous les projectiles
(ballons, balles, boules de neige, flèches archery touch, ...).
2 Attire les foules, animation haut de gamme.
3 Permet de gérer les flux de participants.
4 Rapidité de mise en place.

JEUX

ASSOCIÉS LUDIMOUV
Archery touch : quoi de mieux que cette arène

pour installer l’activité archery touch au coeur de votre
événement ? Les flèches seront stoppées net par le
filet, ce qui assure une sécurité optimale et permet aux
spectateurs de ne rien manquer du jeu. Cela évite aussi
une éventuelle disparition de flèches.

Bubble foot : cette arène permet aussi de cadrer

l’activité bubble foot. Les joueurs et le ballon ne sortiront
pas de l’enceinte clôturée, ce qui assure fluidité du jeu,
sécurité, et spectacle panoramique. En plus les cages de
foot sont déjà intégrées !

Bataille de boules de neige : nous pouvons vous
fournir des pinces à boules de neige pour les munitions.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.
30 m long x 20 m large x 3.5 m haut.
Surface de jeu intérieure : 25 m long x 15 m large x 3.5 m haut.
Poids = 360 kg (en 2 parties de 180 kg).
Nombre total de joueurs adaptable, en fonction de l’activité.
En fonction de l’activité.
Fourgon (minimum).
Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2 x 2000W.
30 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Cette arène de délimitation d’activités s’installe en intérieur
comme en extérieur, sur toutes surfaces : neige, sable, herbe,
gymnase, parking, ... Pour jouer sur un sol abrasif (exemple :
parking) nous proposons des rouleaux de moquette à la location.
Nécessite une soufflerie constante.
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epic battle
L’Epic Battle : le challenge médiéval moderne ! 2 équipes
s’affrontent pendant 1 heure de jeu dans 6 épreuves
complètement délirantes et innovantes. Un retour au
temps du Moyen-Âge pour les adultes et les enfants.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Une véritable bataille des temps modernes.
Fous rires garantis !
Convient à tout public que vous soyez sportif ou non.
Des épreuves inédites et fun. .

RÉSERVEZ VOTRE PACK EPIC BATTLE OU
LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLEMENT !
JEUX

6 ÉPREUVES DE L’EPIC BATTLE
STAND TIR À L’ARC : infos techniques en p.6
Bon cerceau : les participants ont chacun un nombre

de flèches identique. En équipe, ils devront se placer
dans les cerceaux de leur choix pour remporter le plus
de points possible. Une boule touchée dans le cerceau
1, le plus proche, est égal à 1 point. Plus le cerceau est
éloigné, plus le joueur marque de point.

Biathlon : chacune des équipes à une couleur de balle

différente à toucher. Sous forme de relai, chaque joueur
qui manque sa cible effectue un tour de pénalité et fait
perdre du temps à son équipe. La première équipe qui
finit gagne la manche.

TIR À LA CORDE : Il faudra réussir à tirer l’autre
équipe hors de la limite pour remporter cette épreuve !

CHÂTEAU INTERACTIF : infos techniques en p.21
Voler la lumière : dans ce mode de jeu, une cible

verte et une cible rouge s’allument (soit une seule cible par
équipe). À vous d’être le premier à toucher votre couleur.
Le premier joueur qui a touché sa cible vole le point à
l’adversaire. Deux nouvelles cibles s’allument dans la foulée
à un autre emplacement. Il va falloir être attentif et rapide !

Chasser la lumière : dans ce mode de jeu, vous aurez
plusieurs cibles lumineuses de la couleur de votre équipe à
toucher. Plus vous serez rapide, plus vous aurez de points.
Une cible peut devenir verte ou rouge, il faudra toutes les
surveiller !
Retour à la base : dans ce mode de jeu, une cible
sera programmée dans chaque équipe comme votre
«base». Il faudra toucher cette cible de référence pour
pouvoir toucher une cible dans le reste du jeu. Quand vous
appuyez sur la base, c’est à ce moment là qu’une cible de
votre couleur s’allume !
COURSE DE LICORNE : Sous forme de relai, il
faudra déjouer les obstacles et slalomer pour passer la
ligne en premier !
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joute

lancer de hâche

Une arène où deux joueurs s’affrontent. Munis de
sticks géants, les participants pourront s’affronter
comme au temps du Moyen-Âge en toute sécurité.

L’activité lancer de hâche sera votre nouvel allié
durant vos différents événements. Avec ses
hâches en mousse, il est accessible aux adultes
comme aux enfants !

JEU

JEU

Les joueurs seront munis d’un stick géant et devront
monter dans l’arène. Une fois sur le plot de keur couleur,
ils devront faire tomber leur adversaire en premier. Agilité
et précision seront de mise !

INFOS TECHNIQUES

Les joueurs devront viser juste et au centre de la cible
pour remporter le plus de points dans cette version inédite
du lancer de hâche !

INFOS TECHNIQUES

Toutes saisons.

Toutes saisons.

6 m long x 5 m large x 1 m haut / Poids = 88 kg.

2.5 m long x 3 m large x 2.65 m haut / Poids = 22 kg.

2 joueurs en simultané.

2 joueurs en simultané.

Variable en fonction des joueurs.

Jeu statique, accessible au grand public.

Fourgonnette (minimum).

Voiture (minimum).

Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Manutention = 1 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Prise standard 230 V - 16 A.
Gonfleur = 1800W.

Prise standard 230 V - 16 A.
Gonfleur = 750W.

20 minutes (minimum).

15 minutes (minimum).

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe,
gymnase, parking. Pour jouer sur un sol abrasif (exemple : parking)
nous proposons des rouleaux de moquette à la location.

Utilisation :
Intérieur ou extérieur.
Sur toutes surfaces : neige, sable, herbe, gymnase, parking...
Pour jouer sur un sol abrasif (exemple : parking) nous
proposons des rouleaux de moquette à la location.

Nécessite une soufflerie constante.

Nécessite une soufflerie constante.
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Jeu interactif IPS
Les cibles lumineuses du jeu interactif peuvent être groupées
sur une table ou dispersées dans une zone. 3 modes de jeu
pour tester votre dextérité et rapidité en duel ou en équipe !
Ambiance assurée !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Animation moderne, connectée, et très ludique.
2 Les cibles lumineuses peuvent se déplacer et se fixer
à votre guise (ex : création de parcours dans une pièce).
3 Jeu très simple d’utilisation, qui s’adapte à votre
événement, en challenge ou en utilisation libre.
4 Aucun branchement électrique ni aucune
connexion nécessaire.
JEUX
5 Animation idéale pour une soirée, avec un jeu
Voler la lumière : dans ce mode de jeu, une cible
de lumière remarquable.
verte et une cible rouge s’allument (soit une seule cible dans

chaque équipe). À vous d’être le premier à toucher votre
couleur. Le premier joueur qui a touché sa cible vole le point à
l’adversaire, même si ce dernier touche la sienne une fraction
de secondes après, c’est trop tard. Deux nouvelles cibles
s’allument dans la foulée à un autre emplacement. Il va falloir
être attentif et rapide !

Chasser la lumière : dans ce mode de jeu, vous
aurez plusieurs cibles lumineuses de la couleur de votre
équipe à toucher. Plus vous serez rapide, plus vous aurez
de points. Une cible peut devenir verte ou rouge, il faudra
toutes les surveiller !
Retour à la base : dans ce mode de jeu, une cible

sera programmée dans chaque équipe comme votre
«base». Il faudra toucher cette cible de référence pour
pouvoir toucher une cible dans le reste du jeu. Quand
vous appuyez sur la base, c’est à ce moment là qu’une
cible de votre couleur s’allume. Mode de jeu idéal pour un
challenge en relai !

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.

Jeu interactif.

Mallette de jeu interactif = 0.75m long x 0.5m large x 0.3m haut.
Poids = 15 kg.
Table = 2 m x 1 m.
Jusqu’à 10 joueurs sur une même partie.

Ne nécessite pas de branchement électrique.
Le tout fonctionnant sur batterie.

Jeu accessible au grand public.

5 minutes d’installation (minimum).

Voiture (minimum).

Utilisation :
Intérieur ou extérieur, sur des tapis, tables, cônes...
Attention à ne pas laisser le jeu en plein soleil pour éviter
la surchauffe.

Manutention = 1 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).
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Ces 3 modes de jeu sont compatibles pour un challenge
en duel ou en équipe. Chaque session dure 45, 90,
180, 270 ou 600 secondes. Au terme du décompte, les
cibles s’allument de la couleur de l’équipe gagnante. Le
tableau LED affiche en direct l’évolution du score. Le
volume sonore est réglable, et différents thèmes sonores
sont disponibles.

Château interactif
Ce château interactif dispose de cibles lumineuses
intégrées, avec plusieurs mini-jeux possibles et score sur
tableau Led. Une animation haut de gamme, pour encore
plus de fun ! Pour enfants et adultes !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Fous rires garantis ! Retour en enfance obligatoire,
même pour les plus sérieux.
2 Facilement intégrable dans un challenge, avec ses
différents modes de jeu.
3 Une animation dans laquelle parents et enfants
peuvent jouer ensemble, idéale pour les fêtes.
4 Le temps de jeu est cadré et les rotations s’enchainent
toutes les minutes, taux de passage important.

JEUX
Voler la lumière : dans ce mode de jeu, une cible
verte et une cible rouge s’allument (soit une seule cible
dans chaque équipe). À vous d’être le premier à toucher
votre couleur. Le premier joueur qui a touché sa cible vole le
point à l’adversaire, même si ce dernier touche la sienne une
fraction de secondes après, c’est trop tard. Deux nouvelles
cibles s’allument dans la foulée à un autre emplacement. Il
va falloir être attentif et rapide !
Chasser la lumière : dans ce mode de jeu, vous aurez
plusieurs cibles lumineuses de la couleur de votre équipe à
toucher. Plus vous serez rapide, plus vous aurez de points.
Une cible peut devenir verte ou rouge, il faudra toutes les
surveiller !
Retour à la base : dans ce mode de jeu, une cible
sera programmée dans chaque équipe comme votre
«base». Il faudra toucher cette cible de référence pour
pouvoir toucher une cible dans le reste du jeu. Quand vous
appuyez sur la base, c’est à ce moment là qu’une cible de
votre couleur s’allume. Mode de jeu idéal pour un challenge
en relai !

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.

Jeu interactif.

Mallette de jeu interactif = 0.75m long x 0.5m large x 0.3m haut.
Poids = 15 kg.
Château gonflable : 4.2 m long x 3 m large x 2.7 m haut.
Poids = 68 kg.
Jusqu’à 2 joueurs adultes dans le château.
Jeu intense niveau cardio, accessible à tout public
en bonne condition physique.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 1 personne.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Ces 3 modes de jeu sont compatibles pour un challenge
en duel ou en équipe. Chaque session dure 45, 90,
180, 270 ou 600 secondes. Au terme du décompte, les
cibles s’allument de la couleur de l’équipe gagnante. Le
tableau LED affiche en direct l’évolution du score. Le
volume sonore est réglable, et différents thèmes sonores
sont disponibles.

Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.
20 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur. Sur toutes surfaces.
Nécessite une soufflerie constante.
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Cage interactive
sport
Cette cage sport interactive abrite des cibles lumineuses
tactiles, avec plusieurs mini-jeux et score sur tableau
Led. Pour défier vos adversaires, ou simplement pour
tester différents sports sur une animation ludo-sportive
moderne !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Une animation moderne et haut de gamme.
2 Une seule structure pour un espace multiactivité :
foot, tennis, hand, tir à l’arc, ...
3 Jeu idéal pour se défier entre amis ou entre
équipes dans un challenge.
4 Ambiance assurée par le suivi du score
en direct (tableau digital).
5 Utilisable de jour comme de nuit.

JEUX
La sensibilité des cibles tactiles est réglable,
ce qui permet une multitude de sport et de jeux.
Les disciplines sportives compatibles : tir à l’arc,
football, handball, tennis !
Tout éteindre : les joueurs s’affrontent à tour de rôle

ou en simultané. La cible tactile s’éteint quand elle est
touchée. Chaque joueur devra éteindre toutes ses cibles
le plus rapidement possible !
À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

Nombre de touches : les joueurs s’affrontent à tour

de rôle ou en simultané. Définissez un nombre de points :
10, 25, 50, ... Et touchez le plus rapidement possible vos
cibles pour atteindre ce score.
En confrontation directe : le système interactif désigne
l’équipe gagnante, celle qui a atteint en premier le nombre
de touches définies.
À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

Voler la lumière : une cible verte et une cible rouge
s’allument (soit une seule cible dans chaque équipe). À
vous d’être le premier à toucher votre couleur. Le premier
joueur qui a touché sa cible vole le point à l’adversaire,
même si ce dernier touche la sienne une fraction de
secondes après, c’est trop tard. Deux nouvelles cibles
s’allument dans la foulée à un autre emplacement. Il va
falloir être attentif et rapide !

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.

Jeu interactif.

Mallette de jeu interactif = 0.75m long x 0.5m large x 0.3m haut.
Poids = 15 kg.
Cage gonflable : 5.5 m long x 4.5 m large x 3.8 m haut.
Poids = 85 kg.
Jusqu’à 4 joueurs peuvent tirer en simultané.
Jeu accessible au grand public.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
20 minutes d’installation (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.
Cibles tactiles et tableau digital fonctionnent sur batterie.
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Chasser la lumière : vous aurez plusieurs cibles
lumineuses de la couleur de votre équipe à toucher. Plus
vous serez rapide, plus vous aurez de points. Une cible
peut devenir verte ou rouge, il faudra toutes les surveiller
!
Retour à la base : un buzzer sera programmé dans
chaque équipe comme votre «base». Il faudra toucher
ce buzzer pour pouvoir allumer une cible dans le reste
du jeu. La «base» est positionnée en arrière, ce qui
oblige les participants a effectuer une course avant de
tirer dans la cage, un peu comme au biathlon ! Mode de
jeu idéal pour un challenge en relai !
Tous les modes de jeu sont compatibles pour un challenge en
duel ou en équipe. Chaque session dure 45, 90, 180, 270 ou
600 secondes. Au terme du décompte, les cibles s’allument
de la couleur de l’équipe gagnante. Le tableau LED affiche en
direct l’évolution du score. Le volume sonore est réglable, et
différents thèmes sonores sont disponibles.

Utilisation :
Intérieur ou extérieur. Sur toutes surfaces.
Nécessite une soufflerie constante.

Cage interactive
boules de neige
Cette cage interactive abrite des cibles lumineuses
tactiles, qu’il faudra toucher avec des balles blanches
type boules de neige. Score en direct sur tableau digital.
Animation idéale pour cet hiver !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Une animation moderne et haut de gamme.
2 Un design spécialisé pour les événements hivernaux.
3 Une animation commerciale idéale pour attirer du
monde lors des périodes de fêtes de fin d’année.
4 Ambiance assurée par le suivi du score en direct
(tableau digital).
JEUX
5 Utilisable de jour comme de nuit.
Tout éteindre : les joueurs s’affrontent à tour de
rôle ou en simultané. La cible tactile s’éteint quand elle
est touchée. Chaque joueur devra éteindre toutes ses
cibles le plus rapidement possible ! À tour de rôle :
le chronomètre départage les équipes.

Nombre de touches : les joueurs s’affrontent à tour
de rôle ou en simultané. Définissez un nombre de points :
10, 25, 50, ... Et touchez le plus rapidement possible vos
cibles pour atteindre ce score.
En confrontation directe : le système interactif désigne
l’équipe gagnante, celle qui a atteint en premier le nombre
de touches définies.
À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.

Jeu interactif.

Mallette de jeu interactif = 0.75m long x 0.5m large x 0.3m haut.
Poids = 15 kg.
Structure gonflable : 4.5 m long x 4.5 m large x 3.5 m haut.
Poids = 70 kg.
Jusqu’à 4 joueurs peuvent tirer en simultané.
Jeu accessible au grand public.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.
Cibles tactiles et tableau digital fonctionnent sur batterie.
20 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur. Sur toutes surfaces.

Voler la lumière : une cible verte et une cible rouge

s’allument (soit une seule cible dans chaque équipe). À vous
d’être le premier à toucher votre couleur. Le premier joueur qui
a touché sa cible vole le point à l’adversaire, même si ce dernier
touche la sienne une fraction de secondes après, c’est trop
tard. Deux nouvelles cibles s’allument dans la foulée à un autre
emplacement. Il va falloir être attentif et rapide !

Chasser la lumière : vous aurez plusieurs cibles
lumineuses de la couleur de votre équipe à toucher. Plus
vous serez rapide, plus vous aurez de points. Une cible peut
devenir verte ou rouge, il faudra toutes les surveiller !
Retour à la base : un buzzer sera programmé dans
chaque équipe comme votre «base». Il faudra toucher
ce buzzer pour pouvoir allumer une cible dans le reste du
jeu. La «base» est positionnée en arrière, ce qui oblige les
participants a effectuer une course avant de tirer dans la
cage, un peu comme au biathlon ! Mode de jeu idéal pour
un challenge en relai !
Tous les modes de jeu sont compatibles pour un challenge en
duel ou en équipe. Le tableau LED affiche en direct l’évolution
du score. Le volume sonore est réglable, et différents thèmes
sonores sont disponibles. Chaque session dure 45, 90, 180,

270 ou 600 secondes.

Nécessite une soufflerie constante.
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ninja interactif
Le ninja interactif abrite des cibles lumineuses tactiles,
avec plusieurs mini-jeux et score sur tableau Led. Pour
défier vos adversaires et devenir un vrai ninja !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Une animation amusante qui demande rapidité et
agilité.
2 Utilisable de jour comme de nuit.
3 Jeu idéal pour se défier entre amis ou entre
équipes dans un challenge.
4 Ambiance assurée par le suivi du score
en direct (tableau digital).

JEUX
La sensibilité des cibles tactiles est réglable,
ce qui permet une adaptation totale au style de
public.
Tout éteindre : les joueurs s’affrontent à tour de rôle

ou en simultané. La cible tactile s’éteint quand elle est
touchée. Chaque joueur devra éteindre toutes ses cibles
le plus rapidement possible !
À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

Nombre de touches : les joueurs s’affrontent à tour

de rôle ou en simultané. Définissez un nombre de points :
10, 25, 50, ... Et touchez le plus rapidement possible vos
cibles pour atteindre ce score.
En confrontation directe : le système interactif désigne
l’équipe gagnante, celle qui a atteint en premier le nombre
de touches définies.
À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

Voler la lumière : une cible verte et une cible rouge
s’allument (soit une seule cible dans chaque équipe). À
vous d’être le premier à toucher votre couleur. Le premier
joueur qui a touché sa cible vole le point à l’adversaire,
même si ce dernier touche la sienne une fraction de
secondes après, c’est trop tard. Deux nouvelles cibles
s’allument dans la foulée à un autre emplacement. Il va
falloir être attentif et rapide !

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons.

Jeu interactif.

Mallette de jeu interactif = 0.75m long x 0.5m large x 0.3m haut.
Poids = 15 kg.
Cage gonflable : 5.90 m long x 2.60 m large x 2.4 m haut.
Poids = 40 kg.
À partir de 2 joueurs.
Jeu accessible au grand public.
Fourgonnette (minimum).
Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
20 minutes d’installation (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W.
Cibles tactiles et tableau digital fonctionnent sur batterie.
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Chasser la lumière : vous aurez plusieurs cibles
lumineuses de la couleur de votre équipe à toucher. Plus
vous serez rapide, plus vous aurez de points. Une cible
peut devenir verte ou rouge, il faudra toutes les surveiller
!
Retour à la base : un buzzer sera programmé dans
chaque équipe comme votre «base». Il faudra toucher
ce buzzer pour pouvoir allumer une cible dans le reste
du jeu. La «base» est positionnée en arrière, ce qui
oblige les participants a effectuer une course avant de
tirer dans la cage, un peu comme au biathlon ! Mode de
jeu idéal pour un challenge en relai !
Tous les modes de jeu sont compatibles pour un challenge en
duel ou en équipe. Chaque session dure 45, 90, 180, 270 ou
600 secondes. Au terme du décompte, les cibles s’allument
de la couleur de l’équipe gagnante. Le tableau LED affiche en
direct l’évolution du score. Le volume sonore est réglable, et
différents thèmes sonores sont disponibles.

Utilisation :
Intérieur ou extérieur. Sur toutes surfaces.
Nécessite une soufflerie constante.

mur d’escalade
interactif
Le mur d’escalade interactif abrite des cibles lumineuses
tactiles, qu’il faudra toucher. Score en direct sur tableau
digital. Le mur est composé de vraies prises ! Animation
idéale pour une initiation.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Une animation gonflabe de 6 mètres de haut ! Effet Waouh garanti.
Jusqu’à 20 cibles lumineuses sur le mur.
Assurage automatique antichute pour une sécurité maximale.
Ambiance assurée par le suivi du score en direct
(tableau digital).
5 Utilisable de jour comme de nuit.
JEUX
La sensibilité des cibles tactiles est réglable,
ce qui permet une adaptation totale au style de
public.
: les joueurs s’affrontent en
simultané. La cible tactile s’éteint quand elle est
touchée. Chaque joueur devra éteindre toutes ses
cibles le plus rapidement possible ! À tour de rôle :
le chronomètre départage les équipes.

Tout éteindre

Nombre de touches : les joueurs s’affrontent à tour
de rôle ou en simultané. Définissez un nombre de points :
10, 25, 50, ... Et touchez le plus rapidement possible vos
cibles pour atteindre ce score.
En confrontation directe : le système interactif désigne
l’équipe gagnante, celle qui a atteint en premier le nombre
de touches définies.
À tour de rôle : le chronomètre départage les équipes.

INFOS TECHNIQUES
Toutes saisons. Compatible

Jeu interactif.

Mallette de jeu interactif = 0.75m long x 0.5m large x 6.4m haut.
Poids = 15 kg.
Structure gonflable : 6 m long x 5 m large x 6.4 m haut.
Poids = 195 kg.
Jusqu’à 2 joueurs peuvent grimper en simultané.
Jeu accessible au grand public.
Fourgon.
Manutention = 3 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 2400W.
Cibles tactiles et tableau digital fonctionnent sur batterie.
30 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Intérieur ou extérieur. Sur toutes surfaces.
Nécessite une soufflerie constante.

Voler la lumière : une cible verte et une cible rouge

s’allument (soit une seule cible dans chaque équipe). À vous
d’être le premier à toucher votre couleur. Le premier joueur qui
a touché sa cible vole le point à l’adversaire, même si ce dernier
touche la sienne une fraction de secondes après, c’est trop
tard. Deux nouvelles cibles s’allument dans la foulée à un autre
emplacement. Il va falloir être attentif et rapide !

Chasser la lumière : vous aurez plusieurs cibles
lumineuses de la couleur de votre équipe à toucher. Plus
vous serez rapide, plus vous aurez de points. Une cible peut
devenir verte ou rouge, il faudra toutes les surveiller !
Retour à la base : un buzzer sera programmé dans
chaque équipe comme votre «base». Il faudra toucher ce
buzzer pour pouvoir allumer une cible dans le reste du jeu.
La «base» est positionnée en bas du mur, ce qui oblige les
participants a redescendre à chaque fois !
Tous les modes de jeu sont compatibles pour un challenge en
duel ou en équipe. Le tableau LED affiche en direct l’évolution
du score. Le volume sonore est réglable, et différents thèmes
sonores sont disponibles. Chaque session dure 45, 90, 180,

270 ou 600 secondes.
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Bubble foot savon
Bienvenue à la croisée du bubblefoot et du ventrigliss !
Le plus spectaculaire et hilarant des matchs de foot !
L’activité bubble foot savon promet des fous rires retentissants.
Le bubble foot est déjà une activité amusante, mais lorsqu’elle
est combinée avec des glissades supplémentaires, c’est
spectaculaire ! En plus, vous pourrez vous arroser et rester frais
pendant tout le match.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Un spectacle grandiose assuré, avec de très nombreux spectateurs !
2 Met en avant votre événement sur les réseaux sociaux (très nombreuses
vidéos et photos des spectateurs).
3 L’animation estivale idéale, qui allie succès du bubble foot et rafraîchissement.
4 Un jeu qui ne nécessite que très peu d’eau, sans savon (il suffit que la bâche
soit mouillée).

JEUX
Match classique : deux équipes s’affrontent selon les
règles habituelles. Le but est de marquer le plus de buts possible.
Les parties durent en moyenne 5 minutes.
Le roi du cercle : chacun pour soi. Le but est d’éjecter
tous les adversaires en dehors du cercle délimité. Le dernier
à l’intérieur l’emporte.
Mon capitaine : deux personnes sont désignées comme

capitaine d’équipe et se différencient en portant un dossard.
Le but est de mettre à terre le capitaine de l’équipe adverse,
tout en défendant le sien des assaillants.

Combat de coqs : L’animateur appelle un numéro

attribué à chacun des joueurs des deux équipes. Les
deux adversaires s’élancent en face à face, le dernier
debout fait remporter 1 point à son équipe.

INFOS TECHNIQUES
Jeu aquatique.
24 m long x 12 m large x 2.5m haut.
Poids terrain = 120 kg (en 2 parties de 60 kg).
Poids bâche aquatique = 180 kg (monobloc).
Une dizaine de joueurs.
Jeu intense niveau cardio, accessible à tout public
en bonne condition physique. Pour un jeu équitable,
il est conseillé que les joueurs soient d’âge et de
corpulence proche.
Fourgon (minimum).
Manutention = 4 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).
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Prise standard 230 V - 16 A. Gonfleur = 1800W (pour le terrain).
Gonfleur = 1200W (ponctuellemnt pour les bulles).
45 minutes d’installation (minimum).
Utilisation :
Cette activité s’installe en extérieur sur un terrain d’herbe ou
de synthétique. L’eau suffit pour glisser, inutile d’utiliser du
savon. L’idéal est de disposer d’un jet d’eau à proximité. Il suffit
d’ajuster l’arrosage de la bâche pour un sol peu ou très glissant...
Les chutes sont spectaculaires mais sécurisées par la bulle
qui absorbe les chocs.
Nécessite une soufflerie constante (uniquement pour le terrain).

Hockey savon
Nul besoin de patins, vous êtes prêt à disputer le plus fun
des matchs de hockey ! Glissades, plongeons et figures
acrobatiques, toutes les techniques sont bonnes pour
prendre le dessus sur vos adversaires. Nous vous conseillons
d’organiser un tournoi, succès garanti !

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Une animation sportive phare pour les étudiants.
2 Un jeu sécurisé : protections corporelles
(casques, gilets, shorts amortissants) ou tapis amortissants (en option).
3 Une animation moderne, qui allie sport et rafraîchissement.
4 Met en avant votre événement sur les réseaux sociaux
(très nombreuses vidéos et photos des spectateurs).

JEUX
tournoi de HOCKEY SAVON :

avec des règles adaptables en
fonction du terrain et des joueurs.
Le principe est simple, marquer
le plus de points possible dans
les cages adverses.

INFOS TECHNIQUES
Jeu aquatique.
V1 : bâche aquatique 24 m long x 12 m large. Poids = 180 kg.
V2 : bâche aquatique 15 m long x 9 m large. Poids = 125 kg.
V1 : jusqu’à 12 joueurs / V2 : jusqu’à 8 joueurs.

Non requise.

Intense, jeu réservé à un public en bonne condition physique.

En fonction du terrain et du nombre de staff.

Fourgon (minimum).

En extérieur.

Manutention = 3-4 personnes.
Encadrement = 1 personne (minimum).

Jeu non gonflable.
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Parcours aquatique
Tous les modules du parcours aquatique sont autonomes,
vous pouvez donc créer votre parcours d’obstacles surmesure. Dans tous les cas, il sera pris d’assaut par vos clients !
Idéal pour dynamiser votre piscine ou base nautique.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Animation aquatique incontournable pour animer efficacement une piscine ou un plan d’eau.
Facilement intégrable dans un challenge, avec course en relai à la Ninja Warrior et chronomètre Led géant,
Une animation dans laquelle parents et enfants peuvent jouer ensemble.
Le parcours permet d’effectuer des traversées (début et fin), avec un taux de passage important.

JEUX
Contre la montre : à tour de rôle : il faudra traverser

le parcours le plus rapidement possible, sans tomber !
Suivi du temps en direct avec un chronométrage led, en
option.
Pour les journées famille : classement par tranche d’âge
pour plus d’équité.
Lors d’une course, des participants en binôme peuvent
également être reliés par un élastique pour encore plus
de fun !

INFOS TECHNIQUES
Jeu aquatique.
La longueur et la hauteur sont variables en fonction des
combinaisons, la largeur est toujours de 2m (excepté
pour le toboggan de sortie qui a une largeur de 2,5m).
1 à 2 personnes par module pour plus de sécurité.
En fonction de l’activité et des modules choisis.
Fourgon (minimum).
Manutention = 2-3 personnes.
Encadrement = 1 surveillant(e) de baignade (minimum).
En fonction de la taille du parcours et du type d’ancrage.
Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2 X1200W = 2400W (ponctuellement).
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Utilisation :
En extérieur, s’installe sur tout point d’eau (sauf mer) :
piscine, plan d’eau ou lac, et obligatoirement dans une zone
de baignade surveillée par du personnel compétent. Attention
à bien vérifier les profondeurs minimales. Il est obligatoire de
prévoir 3m de périphérie de sécurité tout autour de votre
parcours. L’accès au parcours est réservé aux nageurs de
plus de 6 ans et de plus d’1m10.
Les modules aquatiques sont indépendants et interconnectables,
ce qui permet de louer le parcours de votre choix.
Obstacles-modules étanches (sans soufflerie constante).
Caractéristiques techniques :
0.9mm PVC renforcé, 1000 Dtex, poignées ergonomiques
anti-coincement, valve anti-surpression pour la sécurité,
couverture velcro pour éviter l’ouverture involontaire, marquage
obligatoire, assemblage des modules indépendants avec bande
velcro pour former des parcours sécurisés et sur-mesure.
Respect de la norme NF EN ISO 25649 - Décembre 2017 :
«Articles de loisirs flottants à utiliser sur ou dans l’eau»
(qui a remplacé la norme NF EN 15649).

Terrain flottant
sport
Ce terrain aquatique vous permet d’organiser une
activité ludique et sportive efficace dans votre piscine.
Organisez des tournois sportifs dans l’eau ou laissez les
participants s’amuser librement. Vous êtes plutôt waterpolo, basket ou volley ?

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1
2
3
4

Idéal pour organiser un tournoi aquatique avec un rendu professionnel.
Possibilité de changer rapidement de jeu : water-polo, basket, volley.
Une animation aquatique pour tout public nageur, jeu familial.
Simplicité et rapidité de mise en place.

JEUX
water-polo / Basket / Volley

La formule la plus complète est de réserver
les 3 activités : water-polo, basket et volley.
Conseil : installez le volley avec le pourtour
gonflable. Placer le basket et water-polo à côté.
Vous pouvez ainsi former 3 zones de jeu, et vos
clients pourront tourner sur les activités comme
bon leur semble.

INFOS TECHNIQUES
Jeu aquatique.
14 m long x 6 m large (pourtour terrain).
Poids = 70 kg (avec les 3 activités).
8 à 14 joueurs sur une même partie.
Modérée, jeu sportif accessible à tout public nageur
de plus de 6 ans et plus d’1m10.

Prise standard 230 V - 16 A.
Un gonfleur = 1200W (ponctuellement).

Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 surveillant(e) de baignade (minimum).

Utilisation :
Le terrain multisport peut s’installer en intérieur ou extérieur,
sur tout point d’eau, et sera maintenu par des sacs de lestage et
des sangles suivant le lieu d’installation. Il est préférable de placer
la zone de jeu dans le bassin moyen pour que les participants
aient pieds et ne se fatiguent pas.

20 minutes d’installation (minimum).

Jeu étanche (sans soufflerie constante).

Voiture spacieuse avec sièges rabattables (minimum).
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Ventrigliss géant
Si vous voulez que ça glisse pour de bon, entre 10 et 60 m avec
ou sans bouée, c’est par içi !
Tout le monde peut s’élancer : enfants, adultes, et grands enfants.
Ce ventrigliss géant attire les foules. Réservez-le à l’avance et
communiquez votre date d’événement sur les réseaux sociaux,
rien de plus simple. Succès garanti.

POURQUOI PRIVILÉGIER CE JEU ?
1 Une animation incontournable pour des heures de plaisir.
2 Met en avant votre événement sur les réseaux sociaux
(très nombreuses vidéos et photos).
3 Une animation professionnelle avec du matériel haut de
gamme et des accessoires sur-mesure.
4 Un jeu 100% fun et tout public : familles, enfants, étudiants, séminaires, ...

JEUX
Relai : par équipe, il faudra réaliser le meilleur chrono
possible ! Une grande glissade et on revient taper dans
la main de son coéquipier. Il peut être mixé avec une
épreuve à valider en fin de glissade : retourner son verre,
résoudre une énigme, lancer un dé pour faire un numéro
prédéfini... Fous rires garantis.
Figure de style : les participants doivent réaliser la
plus belle glissade possible sur le ventre ou le dos, avec
différents accessoires aquatiques: bouées, body-board,
matelas, ...

INFOS TECHNIQUES
Jeu aquatique.
10 à 60 m de long (modules de 10 m) x 2.3 m de large
x 2 m de haut (arches comprises) / Poids : 60kg (module de 10m).
Variable suivant le public.
Accessible au grand public.
Fourgon (minimum).
Manutention = 2 personnes.
Encadrement = 1 surveillant, 1 arroseur (minimum).
Variable en fonction du terrain et de la longueur du ventrigliss.
Moins de 5 minutes pour gonfler 1 portion de 10 mètres
de ventrigliss.
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Prise standard 230 V - 16 A.
Deux gonfleurs = 2 x 1200W = 2400W (ponctuellement).
Utilisation :
En extérieur. Ce ventrigliss de longueur modulable s’adapte
parfaitement à votre emplacement. L’idéal est de l’installer
sur un terrain d’herbe en pente, qui finit par un replat. Il est
nécessaire d’arroser régulièrement le ventrigliss. Nous vous
proposons un bassin de réception de façon à récupérer l’eau
pour la remonter avec une pompe à eau (en option).
Jeu étanche (sans soufflerie constante).

Location d’accessoires
pour l’événementiel

GROUPE
ÉLECTROGÈNE

ENCEINTE
PROFESSIONNELLE

TAPIS
AMORTISSANTS

ROULEAUX
MINI-GAZON

TENTE

Ils nous font confiance

+ d’infos sur : www.ludimouv.fr
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FORMULES LOCATION

FORMULES PRESTATION

(sans animation)

(avec animation)

collecte

Enlèvement et
retour par
vos soins

clé en main

Clé en main
LUDIMOUV
(transport,
manutention,
animation)

livraison

Livraison et
récupération

animation

LUDIMOUV

installation
Livraison et
récupération
+
aide
installation
et rangement

Livraison
et récupération
+
aide installation
et rangement
+
un animateur
sur site
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