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DES PRODUITS A LOUER:  + de 30 structures gonflables, mur d’escalade, parcours accrobranche, tyrolienne, trampoline booster, espace jeux enfants, + de 

50 jeux en bois, lasergame, réalité virtuelle, bubble, paintball, arc tag, escape game, mini golf 9 trous, sumo,  … vous pouvez venir chercher les produits à 

notre entrepôt d’Aubigny (emporté), soit nous vous les livrons et installons (installé, voir conditions ci-dessous) 

DES ANIMATIONS: nos éducateurs peuvent venir chez vous pour  animer des jeux. 

NOS CLIENTS: les associations, campings, collectivités, commerces et galeries marchandes, entreprises, parcs de loisirs, particuliers, … 

TARIFS LOCATIONS: Les prix affichés sont « emporté» et « installé ».  

Emporté: Possibilité de venir chercher le matériel la veille et le ramener le lendemain. Notice de montage, notice d’installation, documents sur les normes 

Installé:  produit installé et enlevé à la fin de la prestation. Pour la livraison, Il faudra rajouter les frais kilométriques à 1€ TTC du km à partir d’Aubigny. 

Cela comprend les frais de carburant ainsi que le temps passé pour faire les trajets (1 aller et retour pour installer puis 1 autre aller et retour pour enlever 

les produits). 

Animé: 39€ ttc/h (nos éducateurs animent le jeu et garantissent la mise en place des règles de sécurité) 

Si 2 jours de location: -50% sur le 2ieme jour 

 

PETITE ENFANCE: 1 à 4 ans 

PISCINE 1000 BOULES 

2m x 2m    8 enfants 

99€ emporté /  150€ installé 

ESPACE ENFANTS 30m2 (20 enfants) 

1 table, 4 chaises, 1 piscine 1000 balles, 

ballons sauteurs, 100 briques construction, 

9 blocs en mousse et 20 plaques mousse. 

280€ emporté / 350€ installé 

 BAC PECHE LIGNE 

1mx0.9mx0.2m 

20 litres, 3 cannes, 10 canards 

et 50 lots 

PECHE LIGNE XL 

2.2mx1.4mx0.3m 

90 litres, 6 cannes, 20 canards et 

150 lots 

CUBABOUL 

4,5mx3.2mx2.5m   8 enfants 

Château avec toit et balles. Con-

tenance : 1 500 balles 

99€ emporté / 160€ installé 

GONFLABLES 4 à 12 ans 

MAISON CLOWN 

5,5mx4mx3m   10 enfants 

Château avec toit et toboggan 

99€ emporté / 160€ installé 

SAUTOIR + BASKET 

4mx4mx4m   8 enfants 

Château avec toit , zone de saut 

et panneau basket       

99€ emporté / 160€ installé 

SAUTOIR AVEC TOBOGGAN 

4mx4mx4m   8 enfants 

zone de saut et toboggan 

99€ emporté / 160€ installé 

GIRAFE 

4.5mx4.5mx6m   8 enfants 

zone de saut et obstacles 

149€ emporté / 199€ installé 

TIGROU 

4,5mx3.5mx4m   10 enfants 

Château avec toit et obstacles 

99€ emporté / 160€ installé 

COSMO GLISS 

5mx4.75mx2.3m   15 enfants 

Château de l’espace + toboggan 

149€ emporté / 199€ installé 

CHAMPIBOUL 

4mx4.2mx3.75m   15 enfants 

Château avec toit et 2500 balles 

149€ emporté / 199€ installé 

ESPACE ENFANTS 70m2 (50 enfants) 

2 tables, 8 chaises, piscine 1000 boules, gonflable CUBABOUL avec 

20 cubes de mousse, ballons sauteurs, 250 briques construction, 

20 blocs mousse et 40 plaques mousse, 25 barrières 

760€ emporté / 950€ installé 
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MARGUERITE 

7mx4.5x3.7m    15 enfants 

Château avec toit et obstacle 

199€ emporté / 299€ installé 

CHÂTEAU PIN PON 

7mx4.5mx3.7m   15 enfants 

Château pompier avec toit et obstacles. 

199€ emporté / 299€ installé 

CHÂTEAU MEDIEVAL 

6mx5mx4.3m   15 enfants 

Château moyen âge avec obstacles. 

199€ emporté / 299€ installé 

 CHÂTEAU PARCOURS SKIEUR 

5mx4.5mx3.5m  15 enfants 

Parcours sports d’hiver avec des 

obstacles 

249€ emporté / 329€ installé 

CHÂTEAU PIRATES 

5.4mx4.6mx5.1m   15 enfants 

Château pirates avec obstacles. 

199€ emporté / 299€ installé 

CHÂTEAU CIRCUS 

5.2mx4mx4.9m   15 enfants 

Château cirque avec toit et obstacles 

199€ emporté / 299€ installé 

DOME DISCO 

5mx4.8mx5.5m    15 enfants 

Ambiance disco avec les 2 enceintes et spots  

299€ emporté / 399€ installé 

CHEVAL HANSEL 

6.5mx5.5mx6.1m   20 enfants 

Château avec toit et obstacles 

249€ emporté / 329€ installé 

LA DUNE 

9mx6mx6.5m   20 enfants 

Château avec toit et dune mou-

vante 

299€ emporté / 399€ installé 

PARCOURS PETITS AVENTURIERS 

7.6mx6mx4.5m   15 enfants 

Petit parcours avec obstacles 

 299€ emporté / 399€ installé 

TOBOGGAN LA RAMPE 

9mx6mx5m   20 enfants 

toboggan avec une bosse qui permet de 

décoller légèrement. Les enfants adorent 

299€ emporté / 399€ installé 

PARCOURS PIRATES 

14mx4mx4.8m   20 enfants 

Gros parcours pirates avec obstacles 

399€ emporté / 499€ installé 

PARCOURS TRACTEUR 

17.5mx5.8mx6.5m   30 enfants 

Impressionnant parcours avec de 

nombreux obstacles 

450€ emporté / 590€ installé 

GLADIATOR 

24.4mx6mx6.9m   15 enfants 

Plus de 24m de défis en mode 1 contre 1. 

599€ emporté / 750€ installé 
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 CIBLE FLECHE 

2mx2.5m  2 pers  +4ans 

6 fléchettes avec embout velcro 

80€ emporté / 140€ installé 

CONE AIR 

3.5mx0.9mx1m   2 pers  +6ans 

Faire traverser les boules en lévita-

tion de cône en cône 

80€ emporté / 140€ installé 

ATTRAP CACTUS 

2.5mx2mx2.5m    2 pers   +6ans 

Il faut attraper les cactus en lançant 

des cerceaux  

80€ emporté / 140€ installé 

BASKET TRIO 

3.6mx3mx5.2m   3 pers + 4ans 

Qui sera le + adroit aux lancers 

francs 

80€ emporté / 140€ installé 

TIR AU BUT 

4mx2.3mx2.5m   1 pers  +4ans 

Visez juste pour marquer le + de 

points. Ballon mousse. 

80€ emporté / 140€ installé 

LIMBO 

3.6mx0.6mx2.7m  1 pers  +4ans 

Passer sous la barre sans la toucher 

80€ emporté / 140€ installé 

TAPE TAUPE 

5.2mx5.2mx2.5m   7 pers  +10ans 

Attraper les balles tout en évitant les 

coups de marteaux du fermier 

299€ emporté / 360€ installé 

JOUTES BOX 

6.5mx5.5mx1m   2 pers  +5ans 

Faire tomber son adversaire tout en 

gardant l’équilibre 

299€ emporté / 399€ installé 

JEUX—DEFIS GONFLABLES 

SUMO & SUPER HEROS 

4mx4m  2 pers     +14ans 

Costumes (12kgs) rembourrés. 

Tapis de 4mx4m 

 99€ emporté / 149€ installé 

BOURRICOT TETU 

6mx4.5mx3.2m   5 pers  +5ans 

Résisterez vous aux ruades du bourricot. 

4 pers tirent sur les cordes 

299€ emporté / 399€ installé 

EGALISEUR 

11mx11mx3m   4 pers  +5ans 

Relié à votre adversaire par un élastique, 

soyez le premier à poser vos témoins sur 

le plot face à vous ! 

299€ emporté / 399€ installé 

JEU INTERACTIF ALIEN 

5mx5mx3m   2 pers  +5ans 

2 joueurs s’affrontent pour buser un 

maximum de cibles en 45 secondes. 

360€ emporté / 450€ installé 

JOUTES BADABOUM 

9m diam x6m   4 pers  +7ans 

Eliminez vos adversaires en leur lançant le 

gros boulet gonflable. 

360€ emporté / 450€ installé 

PARCOURS EPIK HIPPIK 

21mx4mx3m   2 pers  +5ans 

Gagner la course en sautant les obstaclesà 

dos de cheval . 

360€ emporté / 450€ installé 

SURF MECANIQUE 

5.5mx5.5mx3m   1 pers  +4ans 

Gardez l’équilibre sur la planche de surf 

360€ emporté / 450€ installé 

BABYFOOT HUMAIN 8 joueurs 

10.5mx5mx2.5m   6 à 8 pers  +12ans 

360€ emporté / 450€ installé 

BABYFOOT HUMAIN 12 joueurs 

10.5mx5mx2.5m   6 à 8 pers  +12ans 

360€ emporté / 450€ installé 

GLADIATOR 

24.4mx6mx6.9m   15 enfants 

Plus de 24m de défis en mode 1 contre 1. 

599€ emporté / 750€ installé 
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TYROLIENNE 

8.5mx3mx4m 

Poids -80kgs donc enfant de 1.1 à 

1.8m.  Filet de sécurité 

1295€ installé 

MINI GOLF 9 TROUS 

9 pistes de 4.3mx1.2m     100m2 

En aluminium et bois avec gazon 

synthétique. 

499€ emporté / 599€ installé 

MUR ESCALADE 

8m de haut.  

3 voies avec système antichute 

qui garantissent la sécurité 

780€ installé 

ACCROBRANCHE OUISTITI 

6mx6mx2.5m   6 pers   3 à 10ans    

6 ateliers à 50cm du sol. Baudrier 

avec ligne de vie continue. 

995€ installé 

DIVERS 

TRAMPO MEGABOOSTER 

12mx4.4mx7m   +4ans   -100kgs 

trampoline à élastiques permet la 

réalisation de saltos, de vrilles et de 

sauts de plus de 7 mètres de haut 

699€ installé 

6 BUBBLES 

  6 pers    +8ans 

Foot, jeu du titan, roulades, … indoor ou 

outdoor. Il faut avoir un sol non abrasif 

 390€ emporté / 450 installé / 540€ avec 

3h d’animation 

ACCROBRANCHE 10 ATELIERS 

13mx5mx4m   12 pers   1.15 à 1.8m  +5ans 

10 ateliers à 2m du sol. Baudrier avec ligne 

de vie continue. 

1995€ installé 

ESCAPE GAME VOYANTE IRMA + 3 COFFRES MYSTERES 

à partir de 8 ans—forfait 4h soit 140 pers  

L’escape de la caravane dure 1h pour 5 pers soit 20 pers en 4h 

Les coffres mystères durent 30 mns soit 30 pers/h soit 120 pers en 5h 

obligatoirement installé et animé par nos éducateurs: 599€ 

10 ARMES PAINTBALL ENFANT 

8 à 13ans 

10 armes + casques + plastrons + 2000 billes 

Nécessite un terrain isolé.  

Portée de l’arme = 20 mètres 

250€ emporté / 300€ installé 

10 ARMES PAINTBALL ADULTES 

+13 ans 

10 armes + casques + plastrons + gants + tour cou 

Fourni avec 5000 billes 

Nécessite un terrain isolé.  

Portée de l’arme = 60 mètres 

399€ emporté / 460€ installé 

LASERGAME 

+8 ans       10 armes + casques 

Plusieurs scénarios. Possibilité de jouer 

n’importe ou. Résultats affichés sur un écran   

obligatoirement installé et animé 4h (160 

personnes): 499€ 

ARC TAG 

+8 ans       10 arcs + 15 flèches 

Comme du paintball mais avec 

des flèches avec embouts en 

mousse. 0 risque 

99€ emporté / 129€ installé 

ŒUFS REALITE VIRTUELLE 

+8 ans       + de 40 films et jeux 

Chaque jeu et film dure 3 à 5mns. Classés 

par catégorie.  Accès illimité 

Obligatoirement installé: 890€ + frais kms 

4 KARTS A PEDALES 

2 catégories 

6 à 10 ans et 8 à 12ans 

Fourni avec des coupelles pour 

faire un circuit 

99€ emporté / 149€ installé 

LOT 3 JEUX RUSTIQUES 

2 paires de ski + tir corde + 

course en sac 

80€ emporté / 129€ installé 

BABYFOOT 

2 en stock 

99€ emporté / 149€ installé 

40 JEUX EN BOIS 

5 jeux = 80€ emporté  120€ installé 

10 jeux = 140€ emporté  199€ installé 

20 jeux = 240€ emporté  340€ installé 
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ANNIVERSAIRE ENFANT 

5 activités animées par notre  

éducateur pendant 1h30.  

Activités simples: 99€ pour 12 enfants max 

Activités Fun: 149€ pour 12 enfants max 

Liste des activités Simples et Fun dispo sur 

le site 

+ frais de déplacement: 20€ si moins de 

20kms de La Roche sur Yon ou 40€ si + de 

20 kms 

OLYMPIADE 

6 activités animées par notre  

éducateur pendant 1h30 sous forme 

de petit tournoi/défi entre équipe. 

mini 10 pers. Pas de maxi 

14,9€/pers 

+ frais de déplacement: 20€ si moins 

de 20kms de La Roche sur Yon ou 

40€ si + de 20 kms 

OLYMPIADE PLAGE 

6 activités animées par notre  

éducateur pendant 1h30 sous forme 

de petit tournoi/défi entre équipe. 

mini 10 pers. Pas de maxi 

14,9€/pers 

+ frais de déplacement: 20€ si moins 

de 20kms de La Roche sur Yon ou 

40€ si + de 20 kms 

ATELIER MAQUILLAGE 

Nos maquilleuses profession-

nelles transforment joyeusement 

les enfants en papillons, lapins, 

super-héros,… 

4h de prestation soit 50 pers maxi 

420€ installé et animé 

ANIMATIONS  -  PRESTATIONS 

ATELIER JEUX CREATIFS 

Les thèmes des ateliers sont très variés : 

fresque géante peinte, Noël, pâques, St 

Valentin,… 

Le tarif annoncé correspond à une presta-

tion de 6h avec encadrement Eole Anima-

tions et avec tout le matériel pour 200 

participants 

720€ installé et animé 

ATELIER ANIMAUX 

  4h de prestations (7 sessions de 

30mns pour 8 pers soit 58pers) 

420€ pour 4h de prestation 

 420€ installé et animé 

ATELIER SCULTURE BALLONS 

 Nos sculpteurs professionnels transforment 

joyeusement les ballons en grenouilles, 

fleurs, chapeaux,… 

4h de prestation soit 80 pers 

Option : décoration de votre espace avec 

des ballons. 

420€ installé et animé 

BARBE A PAPA 

Machine fournie avec 300 bâtonnets, 

sucre et colorant fraise. Bâtonnets sup-

plémentaires : 35 € TTC les 100 + sucre + 

colorant 

99€ emporté / 130€ installé 

MONGOLFIERE PORTES 

OUVERTES 

Cette montgolfière publicitaire est 

très pratique pour annoncer un 

événement !Banderole "Portes 

ouvertes" fournie. 

88€ emporté / 110€ installé 

AMPLI 4 ENCEINTES + MICRO 

 

88€ emporté / 110€ installé 

4  COSTUMES 

Au choix selon votre événement : Ours, sou-

ris, ourson, lion 

48€ emporté / 60 installé 

MANCHE FOLLE 

Cette manche folle publicitaire est 

très pratique pour annoncer un évé-

nement. 

50 emporté / 70€ installé 


