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LES  ANIMATIONS

Jounrée 84 800 F CFP
Demi journée 53 000 F CFP
Avec animateur

Petits chevaux

Les 8 petits chevaux à pédales sont des pièces uniques, fabriquées
par des artisans. Châssis en acier soudé à l’arc, axe indéformable,
cheval en résine et un siège réglable à 3 positions.Toutes les
peintures de nos sulkys sont aux normes jouet sans métaux lourds.
Les petits chevaux à pédales répondent à la conformité des normes
européennes. Conçu en 2 modèles pour les 3 à 5 ans et pour les 5 à
13 ans .

Jounrée 84 800 F CFP
Demi journée 53 000 F CFP

Avec animateur

Le mini  golf

Fabriqué par un artisan français, notre mini-golf ou golf miniature est
une version miniature du jeu de golf.Sport de précision, de plein air,
il se joue sur un parcours de 12 pistes. Il peut être installé sur un
terrain pat tel qu'un parking, dans un gymnase, sur de l'herbe, sur des
graviers, etc.  Le mini-golf est composé de différents obstacles
thématiques représentant la Nouvelle Calédonie. Flèche faîtière, case
kanak, polynésienne, ailerons de requins, et d'obstacles plus
traditionnels tel que viaduc, le looping, la chaussée rétrécie, et bien
d'autres. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et peut
permettre à 40 joueurs de jouer simultanément. 3 tailles de clubs
permettent de faire jouer adultes, et juniors en même temps.,
Répond aux normes CE



LES  ANIMATIONS

Journée 127 200 F CFP
Avec 2 animateurs

Patinoire

Nous proposons une patinoire synthétique de 50m2. avec 40 patins à
lames véritables, 15 casques et 3 "aides" de glisse (Siège, Pingouin et
Ourson à poignées), permettant à 13 personnes de s'amuser
simultanément ainsi que des rambardes en bois permettant de
sécuriser l'espace et de donner une touche de montagne enneigée à vos
événements. Adultes comme enfants peuvent y participer, pointures du
26 au 44. La patinoire est au norme CE, anti inflammable et nous avons
reçu une formation ainsi qu'une habilitation nous permettant de l'installer.

Journée 95 400 F CFP
Avec 1 animateur

Les trampolines

Une batterie de 4 trampolines séparé par un large et épais coussin de
mousse compacte. La batterie dispose également d’une longue
passerelle de mousse ultra-compacte et de PVC pour faciliter l’accès à
chacune des toiles de saut.  L'acier utilisé sur ce trampoline avec filet se
distingue par sa haute qualité et son épaisseur (2 mm). Très solides, ces
trampolines ont été conçus pour un usage intensif.  Pour assurer une
sécurité totale de l'utilisateur. La hauteur du filet est de 220 cm. 
Caractéristique technique: 4 trampolines  Carré de la toile 2,65 m x 2,65
m Dimension totale 5m90 x 5m20



LES  ANIMATIONS

Journée 84 800 F CFP
Avec 2 animateurs

La garderie éphémère

Un espace sécurité de 50 m2 avec rambardes plexiglass et
aluminium, la Garderie Ephémère offre la possibilité de transformer et
d'aménager, le temps d'un atelier ou d'une manifestation, votre espace
en un lieu de vie sécurisé et adapté à l'accueil du jeune enfant. La
Garderie Ephémère assure un environnement spécialement conçu pour
un accueil collectif: jeu libre, modules de motricité avec de gros cubes en
mousse, ateliers d’éveil et créatifs, etc.  Une capacité d'accueil est de 16
places pour les enfants de l'âge de la marche à 4 ans.

Demi journée 31 800 F CFP
Avec 1 animateur

Le t ir  à l 'arc soft

Installation facile : cible auto portée + 1 arc ambidextre permettant aussi
bien aux droitiers qu'aux gauchers de s'amuser et 3 flèches ventouses par
arcs. 4 cibles et 8 arcs de 2 tailles différentes. 
Idéal pour les animations. 



Demi journée 31 800 F CFP
Avec 1 animateur

La sarbacane
LES  ANIMATIONS

La sarbacane est un tube avec lequel on lance de petits flèches en
plastique par la force du souffle. 
- 8 sarbacanes avec 3 flèches chacune
- 4 cibles

Composé de gros modules en mousses et de 50 m2 de gazon
synthétique sans barrières.  Le but des activités est de développer les
habiletés physiques de base de l’enfant telles que marcher, courir,
danser, se rouler, lancer et attraper. Le tout est réalisé dans une
atmosphère rigolote avec des équipements adaptés.

1 baby foot
Journée 31800 F CFP

2 baby foot
Sans animateur
Journée:  42400 CFP

Les baby foot XXL

Demi journée 42 400 F CFP
Avec 1 animateur

Le parc d'activités motrices

Baby-foot 6 joueurs d’extérieur, pour
des moments conviviaux.



LES  ANIMATIONS

La Course Maboule  
But du jeu
Une course complètement maboule sur ce
parcours. 
Pour jouer, pousser les boules par dessous
afin d'être le premier de l'autre coté.

L'arche 
But du jeu
Etre le premier à mettre tous les pions de
l'autre coté....mais attention il faut passer par
l'arche !

Journée 
Animateur:  10 000 F CFP
Sans animateur:5 000 F CFP/ jeux

Les jeux Estaminet
Parfait  pour les kermesses et anniversaires!

Le Speed Trappe 
But du jeu 
Ne plus avoir de palet de son coté en les
passant par la trappe à l’aide de l’élastique.
Précision et rapidité pour ce jeu d’adresse
qui vous garantira de bons moments.

Le Air Hockey 
But du jeu
Envoyer le palet dans le but votre
adversaire à l’aide de la poignée.
Etre le premier à marquer 7 points.
Rapidité, réflexe et des nerfs
solides pour ce jeu à 2.



LES  ANIMATIONS

Journée 
Animateur:  10 000 F CFP / Jour
Sans animateur:5 000 F CFP/ jeu

Les jeux Estaminet
Parfait  pour les kermesses et anniversaires!

Le billard hollandais 
But du jeu
Aligner les palets dans les compartiments en
essayant de faire des séries pour avoir un
maximum de points. Précision et adresse
seront vos alliés pour gagner la partie.

La Muraille Chevalet 
But du jeu 
A l’aide des cordes, amener la
boule en haut de la muraille…
Attention à ne pas tomber dans
les trous … Se joue en concours
face à face ou en individuel

Le puissance 4 

Le célèbre puissante 4 en format
XXL !

LLe billard roulette 
But du jeu
Faire rouler les palets sur la tranche afin de
les passer sous les arches. On peut jouer
de 2 à 4 joueurs. L'objectifs est de marquer
le plus de points possibles avec les 6
palets. 
Vous pouvez aussi lancer un challenge
points ! : être le premier à atteindre 25
points. Pour cette règle, il faut prendre 3
palets, vous les roulez chacun votre tour
afin de cumuler les points!



LES  ANIMATIONS

Demi journée 
Avec animateur:15 900 F CFP
Sans animateur:10 600 F CFP

Les jeux de société géants (Le
Scrabble)
2 en stock

Le jeu de société et un jeu de lettres où
l'objectif est de cumuler des points, sur
la base de tirages aléatoires de lettres,
en créant des mots sur une grille carrée,
dont certaines cases sont primées. 
Tapis d'1m/1m

Demi journée 
Avec animateur:15 900 F CFP
Sans animateur:10 600 F CFP

Les jeux géants (Le Rummikub)

Le Rummikub, un jeu pour les grands
et les petits, aussi simple que convivial
qui vous garantira de passer de très
bons moments en famille ou entre
amis.

Demi journée 
Avec animateur:15 900 F CFP
Sans animateur:10 600 F CFP

Les jeux géants (Le twister
géant)

Jeu qui allie la stratégie d'un bon jeu de
société, à la gymnastique ! Pour gagner
il vous suffira de rester debout le
dernier



LES  ANIMATIONS

Demi journée 
Avec animateur:  31 800 F CFP

Les jeux géants (Le qui  est-ce)

Facile à jouer, il se joue exactement comme la version originale, mais à
une échelle beaucoup plus grande. Jouez en groupe, en équipe ou à
deux.

Demi journée 
Avec animateur:  21 200 F CFP

Les jeux géants (La bataille navale)
2 en stock

Ce jeu de société se joue à deux,
l’un contre l’autre sur deux grilles
où sont placés 5 navires mis en
place par les joueurs.

Demi journée 15 900 F CFP par
l igne
sans animateur

Les parcours ninja

- 2 rubans "Slackline" à tendre entre 2 points d’accroches solides
(arbres, poteaux etc.) et 7 obstacles à fixer sur le ruban supérieur vous
permettront de constituer un parcours à la mesure de votre aventurier.
Adapté aux enfants dès 6 ans sous la surveillance d'un adulte. Il
supporte un poids maximal de 110 kg.



Demi journée 53 000 F CFP
Journée:  74 200 CFP
Avec 1 animateur

Le parc à dauphins

Le grand chateau gonflable

Demi journée 53 000 F
CFP
Journée:  74 200 CFP
Sans animateur /
Animateur en plus 10000
CFP

Pour 12 enfants

Le posson clown ou le cowboy

Le chateau anniversaire

Demi journée 15 900 F
CFP
Journée:  21 900 CFP
Sans animateur /
Animateur en plus 10000
CFP

Pour 10 enfants

LES  ANIMATIONS
Les gonflables à mousse 

Longueur: 3,5m 
Largeur: 3, 5m
Hauteur: 2m
 
Un plaisir sans fin avec les parcs à
mousse

Le bonhomme de neige
Demi journée 42 400 F CFP
Journée:  63 600 CFP

Distributeurs de mousse Bonhomme
de neige
Longueur: 1,8m 
Largeur: 2,4m
Hauteur: 3,9m
Sans animateur



LES  ANIMATIONS

Journée 

1 jeu sans animateur:  3000 F CFP/ Jeu
Animateur:  10 000 F CFP / jour

Les petits jeux

Le Molky
Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l'aide d'un
lanceur appelé Mölkky.

Les dominos géant
Jeu de réflexion que de hasard 

Le Mémory géant                
 Destiné aux tous petits, est un
mélange de hasard et de
déduction

Les dés géants

Le jeu de superposition
Appelé aussi « La Tour Infernale ».
Les joueurs retirent une brique à la
fois de la tour pour la replacer à son
sommet sans lui faire perdre son
équilibre. 
Le gagnant est le dernier joueur à
avoir déplacé une pièce en bois sans
faire tomber la tour.

1 animateur :
 Forfait : 10000 Francs demi journée



LES  ANIMATIONS

LA BUVETTE

Le Tiki bar
Pour se retrouver autour d'un verre. Le Tiki
bar fonctionne comme un bistrot avec
tabouret et comptoir tout au tour.

Pour vos lancements de  nouveaux produits
Animations commerciales
Dégustation
Mariages
Foires
Kermesses
Concerts
Etc.

Equipements:
Frigidaire,
Panneau solaire
Bandeau lumineux,
Glaciere
Table inox professionnel
Tabourets

Une décoration hawainenne avec planche de surf, plaques
métallitques Tiki bar, canisses en bambou et fleurs polynésiennes

Journée 
Location avec ou sans personnel

50 000 F CFP/ Jour
Animateur:  10 000 F CFP / jour



LES  ANIMATIONS

Demi journée et journée complete même tarif  
Sans animateur / Animateur en plus 10000 CFP

Les petits chateaux gonflables

Le nuage
 

Le basketball gonflable

Dans le mille

Les météorites
 

Le pitchoune 

10 600 CFP

10 600 CFP 10 600 CFP

10 600 CFP

37 100 CFP

Le pack 4 jeux

10 600 CFP

Proc
hain

ement
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