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Web : plein-gaz-loisirs.com
Tel : 06 23 03 05 79
Mail : damien.depoutot@free.fr
Siège social : RENNES 35000

Dans toute la
France

TOP : BDE

TOP : Global

TOP : Entreprise

1 - La Fatale Balayette

1 - Arène IPS

1 - Arène IPS

2 - Le Wipeout de 19m par 8m

2 - La Fatale Balayette

2 - La piste de curling

"Une structure géante et sensationnelle
pour un maximum d’adrénaline !"

"Un divertissement sur-vitaminé !"

"Ne vous faites pas faucher par notre
balayette infernale !"

"Le jeu addictif par excellence, comme à la
pétanque sauf que c’est une cible géante
qui fera office de cochonnet"

3 - Le Crazy-R-ball

3 - Le parcours commando

3 - Le taureau mécanique

4 - Le parcours commando

4 - La piste de curling

4 - La plate-forme VR

5 - Le coup de poing

5 - Les peluches électriques

5 - Le Bubble-foot

6 - L'X'trem JUMP

6 - Le Laser-game 12 joueurs

6 - Le tir à l'élastique double
couloir

"Aux règles spécifiques, un astucieux
mélange de foot, hand et basket !"

"A l’assaut des 33m d'obstacles inédits :
champignons, lianes, super-glissade,
tunnels, sauts…"

"L'arche de Noé sur roulettes pour une
balade à dos d'animaux tout doux"

"Pour les amateurs de sensation forte, un
saut dans le vide à plus de 8m !"
Retrouver plus d'informations et de
photos sur plein-gaz-loisirs.com

"Avec des attractions à sensations sportives
et extrêmes, cette animation vous
transporte dans le temps et l’espace pour
des aventures immersives !"

Galerie photo
La piste de curling :

L'Arène IPS :

Le parcours commando 33m :

La Fatale balayette :

Le Wipeout :

La plate-forme VR :

Le taureau mécanique :

L'X'trem JUMP:

Le Crazy-R-ball :

N'hésitez pas à nous contacter via
la page "contact&devis" de notre
site : plein-gaz-loisirs.com

Un large choix de jeux :
Crazy kart, Ball trap laser,
ventri-glisse, piste de luge,
Babyfoot géant, etc.

Des devis sur mesure pour
répondre à vos attentes

N'hésitez pas à nous contacter via
la page "contact&devis" de notre
site : plein-gaz-loisirs.com

10 ans d'expérience, la
garantie d'un service
professionel

