Olympiades sportives gonflées
Par équipe, venez vous affronter sur des jeux gonflés plus
délirants les uns que les autres à décliner sans modération
sous diverses formes : jeux d’adresse, jeux de combat,
relais chronométrés, courses chronométrées…
Tir au but :
CLASSIQUE

Crazy-R-Ball

Age : adultes et enfants à partir de 8 ans
Challenge : oui
A retrouver sur notre site :
Rubrique : jeux gonflables sportifs
 Pack BDE
 Pack Team-building
 Pack centre d’animation jeunesse
Besoin en électricité : prises 16A / 220V en monophasé
Sur une surface de 10m par
7m, 2 buts aux extrémités
et un panier au centre, ce
jeu avec ses propres règles
est un mélange de basket,
foot et hand.

Dimensions au sol :
6 x 3 mètres

ACROBATIQUE

6 x 5 mètres

Foot cible

8 ballons Velcro,
soit 4 ballons
pour 2 équipes

Baby-foot humain

Elasti-foot

Mur des champions

6 x 5 mètres au sol
Le but de ce jeu est de
monter le plus vite
possible en haut de cette
structure de 7 mètres de
haut seulement à la force
des bras.
12 ou 22 joueurs
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Parcours géant

 Maxi Wipeout OUVERT

14 METRES AVEC OBSTACLES
4 boules à franchir au lieu de 3
19m par 8,50m au sol
Elancez-vous d'une plateforme
gonflable et sautez de boule en boule
pour atteindre le plus rapidement
possible le mur d'arrivée.

18 X 5 METRES AVEC OBSTACLES

avec un grand
toboggan, des
sujets à enjamber
et à escalader
Steeple-chase
25 x 4 mètres
Une course d’obstacles à dos de
cheval plus épique qu’hippique !

Demolition man
8 m de diamètre
En équilibre sur un
tabouret instable,
parvenez à saisir la
boule suspendue à
une corde et
lancez-la sur un
adversaire pour le
faire chuter.

La piste de glisse
Pastille jaune = Pack exclu

Jeu de joutes

Quattor

7 m de diamètre – 2 équipes
avec 4 joueurs en simultané

Les 4 joueurs doivent rester en équilibre sur
les plots et faire tomber les adversaires
avec des barres en mousse

Une glisse vertigineuse sur 65m et 3m de large
Prévoir une arrivée d’eau au départ
et une pente entre 10 et 30%
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
De 5 à 8 ans : accompagné d’un adulte

Ventri-glisse mono-couloir

Kit sumo
10 x 4 mètres
Double couloir

Tir à l’élastique
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Phare d’escalade

Fatale balayette

4 baudriers pour
4 grimpeurs
en simultané

La fatale
balayette est le
jeu convivial par
excellence
Dimensions au sol : 5 x 5 m - Hauteur : 8 m
Mur d’escalade
8 mètres de haut
3 grimpeurs
en simultané

Il faudra faire
preuve d'adresse et
d'équilibre pour
rester le plus
longtemps possible,
debout sur votre
plot instable.

 Surf ou ballon de foot mécanique

L’arène IPS

6 mètres de diamètre, avec console chronomètre
Red bull rodéo

 Taureau ou
renne mécanique
avec entourage
ranch
4m par 4m30 - capacité 6 à 8 joueurs
Cette attraction est séparée en 2 parties dans le
but d’accueillir 2 équipes. Une des 2 équipes doit
faire preuve d’agilité et de rapidité
pour éteindre sur
un temps donné
davantage de
cibles lumineuses
que l’équipe
adverse.
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6 x 6 mètres, avec
console chronomètre
6 mètres de diamètre
Assis à califourchon, il faudra faire
preuve d’adresse pour ne pas lâcher
prise, face aux mouvements
désordonnés du taureau, provoqués
par 4 impitoyables adversaires.
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