
Tarif Ilot sports

Animations Durée de location Animateur(s) Caractéristiques techniques Tarifs TTC en CFP

Petits chevaux

Journée 1 animateur  inclus dans le tarif Nbre 8 84 800

Demi journée 1 animateur  inclus dans le tarif Nbre 8 53 000

Mini golf

Journée 1 animateur  inclus dans le tarif 11 pistes 84 800

Demi journée 1 animateur  inclus dans le tarif 11 pistes 53 000

Patinoire

Journée 2 animateurs  inclus dans le tarif 50 m2 / 13 patineurs 127 200

Garderie éphémère

Journée 2 animateurs  inclus dans le tarif 50 m2 / 16 enfants / modules en mousse et barrières de sécurité 84 800

Trampolines

Journée 1 animateur  inclus dans le tarif Batterie de 4 trampolines 95 500

Tir à ‘arc

Demi journée 1 animateur  inclus dans le tarif Flèches avec ventouses 4 cibles / 8 arcs 31 800

Sarbacanes

Demi journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

4 cibles 8 sarbacanes 15 900

Activités motrices

Journée 1 animateur  inclus dans le tarif 50 m2 avec modules en mousse et gazon synthétique 42400

Jeux mousse

Animations
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Bonhomme de neige Demi journée Sans animateur Longueur: 1,8m 

Largeur: 2,4m

Hauteur: 3,9m

42 400

Journée Sans animateur 63 600

Parc dauphins Demi journée 1 animateur  inclus dans le tarif Longueur: 3,5m  
Largeur: 3, 5m 
Hauteur: 2m

53 000

Journée 1 animateur  inclus dans le tarif 74 200

Les jeux de société 
géants

Le twister Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Pour 12 personnes 15 900

Le qui est ce Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

31 800

Le Scrabble ou 
flechettes

Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

2 jeux en stock / Tarif pour 1 jeu 15 900

Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

2 jeux en stock / Tarif pour 1 jeu 10 600

Le Rummikub Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

2 jeux en stock / Tarif pour 1 jeu 15 900

La bataille navale Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

2 en stock 21 200

Les jeux en bois XL 
au choix (Estaminet)

Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Speed trappe, Le Air Hockey, l’arche, la course maboule, le billard à 
roulette, le billard hollandais, la muraille chevalet, le puissance 4 Au 
choix

5 300

Les jeux en bois 
simple

Journée et Demi 
journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Molky, tour équilibre, mémory géant, dominos géant au choix 3 180

Parcours Ninja 4 lignes possibles Tarif par ligne
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Demi journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

2 ruban + 7 obstacles 15 900

Journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

2 ruban + 7 obstacles 21 200

Chateau gonflable 
kermesse

Tarif pour les 4 Demi journée ou 
Journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Par chateau                                                                                    
Largeur : 1,30m

Longueur : 1,80m

Hauteur : 1,80m

37 100

Tarif à l’unité Demi journée ou 
Journée même tarif

1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Largeur : 1,30m

Longueur : 1,80m

Hauteur : 1,80m

10 600

Grand château 
gonflable Poisson 
clown Demi journée 1 animateur  fortement 

recommandé et a rajouter
• LONGUEUR : 6,8m

• LARGEUR: 5,0m

• HAUTEUR: 4,5m

53000

Journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

• LONGUEUR : 6,8m

• LARGEUR: 5,0m

• HAUTEUR: 4,5m

74200

Chateau gonflable 
anniversaire

Demi journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Largeur : 3,45m

Longueur : 3,50m

Hauteur : 2,90m

15900

Journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Largeur : 3,45m

Longueur : 3,50m

Hauteur : 2,90m

21900

Baby foot XL Demi journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Pour 6 joueurs (2 en stock) 31800
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Journée 1 animateur  fortement 
recommandé et a rajouter

Pour 6 joueurs (2 en stock) 42400

Le tiki bar 
Buvette itinérante

Demi journée Avec ou sans animateur Frigidaire, tabourets, comptoir, glacière 30000

Journée Avec ou sans animateur Frigidaire, tabourets, comptoir, glacière 50000

Animateur

Journée 1 10 000

Demi journée 1 5 000
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