
votre événement le jeudi 32 OCTOBRE 2018 

osez le grand 8 !



Slot Racing
nombre de joueurs : 6 en simultanée ou 6 pilotes et 6 co-pilotes

dimensions : 10x12m

personnel : 1 directeur de course et 1hôtesse en combinaison de 
formule 1

conditions : 1990.00 €HT

Idéal pour découvrir l'ambiance des courses !

En français, le mot anglais SLOT veut dire RAIL et RACING se 
traduit par COURSE (Race). Il s'agit donc de courses de voitures 
que l'on place dans un rail, tout comme les voitures sur un circuit 
électrique.

Les véhicules sont des modèles réduits d une échelle d'1/24è 
pouvant "monter" jusqu'à 70 km/h.

Chaque voiture prend du courant en 12 volts de part et d’autre de la 
fente (qui sert de guide) pour alimenter son moteur électrique. En 
manipulant une poignée régulant le courant , chaque voiture avance 
sur un tracé prédéfini et c’est parti !
Le Slot Racing, ce sont des petites voitures électriques sur des 
pistes en bois géantes ...



Master quizz
nombre de joueurs : 6 en simultanée

dimensions : 2.50x2.50m

personnel : 1 animateur 1 écran LCD 1 Master quizz rétro-
éclairée répertoire de quiz ou personnalisation

conditions : 890.00 €HT

quel est le prénom de rika ZARAI ?

no comment
du quiz

du quiz

du quiz

Meilleur ANIMATION LUDIQUE 



Laser Protector
nombre de joueurs : 1 personne du team toutes les minutes

dimensions : 6x4m

personnel : 1 directeur de course et 1hôtesse en combinaison

conditions : 2390.00 €HT

Les experts

Rapidité et adresse sont au programme de cette épreuve.

Déroulement
Vous devez atteindre un coffre fort les yeux bandés en évitant les 
faisceaux laser de sécurité,
guidé par les autres membres de votre équipe. Pendant ce temps, 
ils sont chargés de résoudre des
énigmes permettant d’obtenir le code d’ouverture du coffre.
Serez-vous assez rapide ?

Matériel fourni
Coffre fort
Talkies walkies
Obstacles artificiels
Enigmes

LaserPROTECTOR



BabyFoot Géant BONZINI
nombre de joueurs : au maximum 2 équipes de 11 
joueurs

personnel : 1 directeur de course

conditions : 1390 €HT

à l’occasion d’un cocktail
un challenge
un délire
une compétition sportive…



Animations ludiques & 

participatives Tiercé interactif

unique en Europe
• Nombre minimum de participants : 30
• Nombre maximum de participants : 1500
• Durée de la prestation / soirée : forfait 180 minutes
• Taille de la salle conseillée : nous consulter
• Temps d’installation : 60 minutes
• Temps de démontage : 45 minutes
• A nous fournir : logo de la société
• • Conditions : 2250 €HT le jeu interactif avec 1 bookmaker et 1 
directeur de course/animateur 



RaceSeat

simulateur de course

nombre de joueurs : de 2 à 6

dimensions : 2.5x1.5m/raceseat

personnel : 1 directeur de course

conditions de location sans prestation :

2 sièges raceseat : 550.00 €HT

4 sièges raceseat : 1100.00 €HT

6 sièges raceseats : 1590.00 €HT

montage et démontage + encadrement (forfait 5 heures) : 

315.00 €HT

option(s) possibles : retransmission sur écran géant 

sièges à vos couleurs

décor de fond avec votre logo



Wii Zone

animation ludique et interactive

nombre de joueurs : de 1à 4 par wii/pack

dimensions : 3x3 m

conditions : pack 215.00 €HT

(pack comprenant 1 écran LCD 66 1 console 4 wiimote piles 
accessoires embase support )

opérateur : 250.00 €HT

animateur pour le challenge avec unité PC : 425.00 €HT

option(s) possibles : retransmission sur écran géant 

personnalisation des bornes décor 

de fond avec votre logo



Xtrem Sports simulateur 

mécanique les sensationnels

formule comprenant le jeu avec son technicien/

opérateur Gyrofolie :

jet ski : 795.00 €HT

snowboard : 790.00 €HT

ejektor 18m : 1850.00 €HT

inside : 1490.00 €HT

fit squash : 1290.00 €HT



Animations ludiques & 

participatives Casino Prestige
Le principe / déroulement : Le but est de faire participer un 
maximum de personnes autour des tables de jeux afin qu’ils fassent 
fructifier leurs points pour une vente aux enchères.

• Nombre minimum de participants : 30
• Nombre maximum de participants : 1500
• Durée de la prestation / soirée : forfait 180 minutes
• Taille de la salle conseillée : nous consulter
• Temps d’installation : 60 minutes
• Temps de démontage : 45 minutes
• A nous fournir : logo de la société
• 4 tables avec croupiers : Black Jack, Table de triche, Boule & 
Roulette ainsi que leurs accessoires

• Conditions : 530 €HT/table de jeu
dans le cadre d’un cocktail dînatoire prévoir une table de jeu pour 50 
personnes

• A prévoir : cadeaux pour la vente aux enchères. La dotation 
minimale conseillée est de 152,00 euros en sachant qu’elle sera 
répartit sur 2 / 3 ventes aux enchères.
Dotation minimale : 3 cadeaux
Dotation Maximale : 12 cadeaux 



Animations ludiques & 

participatives Casino du vin
Après dégustation à l’aveugle d’un cru sélectionné, les joueurs 
misent leurs Jetons sur son origine de provenance parmi un choix 
de douze régions.
Rassurez-vous, les Sommeliers-Croupiers sont là aussi pour 
orienter les jeunes palais.

Les joueurs doivent identifier les différents arômes et engager 
leurs Jetons
sur des choix multiples exposés devant eux.
une table des arômes (blancs, rouges) et le quiz des régions 
vinicoles
une table de roulette des vins

Organisation d’une vente aux enchères en fin d’animation
Pour conclure l'événement : les joueurs peuvent participer à la vente aux enchères 
fictive et acheter avec les Jetons gagnés durant le temps du jeu, de nombreux lots* 
dont des vins prestigieux et divers articles de caves.
*cadeaux à fournir par le client (coffret de vin, etc… )

• Nombre minimum de participants : 30
• Nombre maximum de participants : 1000
• Durée de la prestation / soirée : forfait 180 minutes
• Taille de la salle conseillée : nous consulter
• Temps d’installation : 60 minutes
• Temps de démontage : 45 minutes
• A nous fournir : logo de la société
• • Conditions : 970 €HT/table de jeu avec le sommelier, les 
vins de dégustations (mini.2 tables) 



Animations ludiques 

Le Salon des Jeux  

Animateurs(trices) proposant aux invités des jeux de 
casino, tiercé, fléchettes, de dégustations, de loterie
25 jeux dispo

• Nombre minimum de participants : 30
• Nombre maximum de participants : 1500
• Durée de la prestation / soirée : forfait 180 
minutes

• Taille de la salle conseillée : nous consulter
• Temps d’installation : 60 minutes
• Temps de démontage : 45 minutes
• A nous fournir : logo de la société 

•

Conditions : 530 €HT/playmobile (mini. 3 )



Animations ludiques & 

participatives La Fête Foraine

14 stands disponibles
tir à la carabine, chamboultou, courses de lévriers, la 
loterie …

• Nombre minimum de participants : 30
• Nombre maximum de participants : 1500
• Durée de la prestation / soirée : forfait 180 
minutes

• Taille de la salle conseillée : nous consulter
• Temps d’installation : 60 minutes
• Temps de démontage : 45 minutes
• A nous fournir : logo de la société 

• •

Conditions : 550 €HT/stand (mini. 3 )



Animations apéritives photo montage

Une animation photo qui vous laissera un souvenir fabuleux.

La créativité des invités s’exprime pleinement grâce à la liberté 
qu’ils découvrent au dessous d’un appareil photo libre et placé au 
ciel.

Le souvenir de ce moment restera gravé dans l’esprit de vos 
invités qui recevront un superbe tirage photo de leur prestation 
scénique. Le sol peut être personnalisé à volonté, soit par une 
couleur neutre, soit aux couleurs d’une société ou d’un évènement 
particulier.

personnalisation : avec 

votre logo et/ou slogan



Décor

location de matériel de réception



Décor

location de matériel de réception



Décor

location de matériel de réception



7 Pêchés Capitaux



Fête Foraine



des Agents très spéciaux



Xtrems Sports



VIP Lagardère et Magazine Elle



Le Salon des Jeux
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