
  

Toboggan Gonflable 

Crabe 
Caractéristiques : 

Lancez-vous dans une glissade qui ravira les 

enfants, avec le toboggan MER, notre 

toboggan standard avec une plateforme à 

3m de haut !  

 

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



  

Toboggan Gonflable 

Multi couleurs 
Caractéristiques : 

Un tobogan gonflable coloré, léger et 

compacte idéale pour de l'évenementiel ou 

les espaces réduits. 

 

 

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



  

Toboggan Gonflable 

Baleine 
Caractéristiques : 

Coloré et pentu, ce toboggan gonflable 

comblera  petits et grands. 

Dimensions : 

L 7m, l 4m, H 6m 

Age minimum :   4 Ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   12 enfants  

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



  
Toboggan TITANIC 

AVEC DOUBLE TOBOGGAN 

Caractéristiques : 

Coloré et pentu, ce toboggan gonflable 

comblera  petits et grands. 

Dimensions : 

L 9m, l 4m, H 5m 

Age minimum :   4 Ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   12 enfants  

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



Total Wipe Out 

 
Jeu de saut sur boule d'air avec 2 pistes. Défi : Bondir de 
boule en boule sans tomber, et arriver le premier pour 
gagner  ! Inspiré par le jeu télévisé WIPEOUT, gamelles, 
défis et fous rires seront au rendez-vous. 

Ce jeu comporte : 

-1 grimpette par piste 
-1 butée d'arrivée par piste 
-3 boules d'air par piste 

 

 

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



 

Jeu de sumo pour 

Adultes 

Caractéristiques : 

Les costumes sumos en robe de mousse sont faciles et 
rapide à enfiler. 

 

Fourni avec : 2 costumes + 2 casques + 2 paires de gants 
+ tapis 4,00 m de diamètre 
Jeu conforme aux normes AFNOR EN 14960. 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



 

Le château 

Aquarium 
Caractéristiques : 

Château gonflable combinant matelas de 

sauts et toboggan. 

Dimensions : 

L 5m, l 5m, H 5m 

Age minimum :   2 Ans 

Age maximum :  8 Ans 

Capacité :   8 enfants 

 
Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



 

Le château 

Nemo 
Caractéristiques : 

Château gonflable combinant matelas de 

sauts, obstacles et toboggan. 

Dimensions : 

L 5m, l 5m, H 5m 

Age minimum :   2 Ans 

Age maximum :  8 Ans 

Capacité :   8 enfants 

 
 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Le château 

Pingouin 

 

Caractéristiques : 

Château classique avec thème Pingouins. 

Dimensions : 

L 5m, l 5m, H 4m 

Age minimum :   2 Ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   7 enfants  

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Le château 

Princesse 
Caractéristiques : 

Château gonflable combinant matelas de 

sauts, obstacles et toboggan. 

Dimensions : 

L 5m, l 5m, H 5m 

Age minimum :   2 Ans 

Age maximum :  8 Ans 

Capacité :   8 enfants 
 

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



  

CHATEAU CLOWN

 
 

Hauteur : 6.00 m 

Largeur : 5.00 m 

Longueur : 5.00 m 

Nombre de joueurs : 8 

Poids, en kg : 180 kg 

Tranche d'âge conseillée : 4 ANS et + 

 
 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel.   



PETIT CHATEAU 

 
Hauteur : 2.50 m 

Largeur : 2.50 m 

Longueur : 2.50 m 

Nombre de joueurs : 6 

Poids, en kg : 80 kg 

Tranche d'âge conseillée : 4 ans et + 

 

 

 
 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



Le parcours de la Jungle

 
Caractéristiques : 

Parcours dans la jungle, associant 

obstacles, escalade et glisse…. 

Dimensions : 

L 24m, l 4m, H 6m en 2 parties 

Age minimum :   4 Ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   30 enfants 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



 

Le Mini Parc Pirate 

  
Caractéristiques : 

Le mini parc Pirate est une aire de jeu complète pour les plus 
jeunes, elle comporte : 

• 1 toboggan 
• 1 obstacle "bateau" 
• 2 obstacles "pirates" 
• 1 obstacle "coffre au trésor" 

D'une grande sécurité avec ses murs gonflables, elle offre un 
visuel attractif qui émoustillera l'imagination des enfants.

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Le parcours Sportif 

Jungle 

 

Caractéristiques : 

Parcours Sportif alliant obstacles, escalade et glisse 

Dimensions : 

L 14m, l 4m, H 4.5m 

Age minimum :   4 A ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :  10 enfants  

 

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Château Bateau 

pirates 

 

Dimensions :   8 m x 6 m h x 5 

m. 

Age minimum :   2 Ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   8 à 12 enfants  

 
Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

La Soucoupe Mouvante 

Hélicoptère 

  

Caractéristiques : 

Jeu avec une plateforme mouvante, 

bougeant dans tous les sens 

Dimensions : 

L 9m, l 6m, H 6m 

Age minimum :   6 A ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   8 enfants 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Toboggan Chenille 
 

 
Caractéristiques : 

Hauteur :   3m 

Largeur :   4m 

Longueur :  6m 

Nombre de joueurs : 10 à 15 

Tranche d'âge conseillée : 2 ans et + 
 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Toboggan 

Gonflable 

SUPERSLIDE 
 

Caractéristiques : 

Coloré et pentu, ce toboggan gonflable 

comblera  petits et grands. 

Dimensions : 

L 7m, l 4m, H 6m 

Age minimum :   4 Ans 

Age maximum :  12 Ans 

Capacité :   12 enfants  

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Le Château 

Aventure 
Caractéristiques : 

Château gonflable 

combinant matelas de sauts, obstacles et 

toboggan. 

Dimensions : 

L 5m, l 5m, H 5m 

Age minimum :   2 Ans 

Age maximum :  8 Ans 

 

Capacité :   12 enfants  

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

 

Dôme 

Gonflable 

 

 

Caractéristiques : 

Dôme gonflable pouvant servir d’abri pour 

le soleil, la pluie, de SAS de 

départ/arrivée, … 
 

Dimensions : 

 5m de diamètre 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



 

 

• Montagne Molle 

 
 

• Amusante et originale , la montagne molle est 
une valeur sûre, ici dans sa version couverte et 
de dimensions réduites, elle s'adaptera 
parfaitement dans les espaces confinés. 

• Toile PVC 650 g/m² certifiée M2 
Jeu gonflable aux Normes AFNOR EN 14960 

•  

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



Château 

framboisier 

 
Piscine à balles gonflables en forme de 

gâteau aux framboises

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 

 



Trampoline Pro 

Diamètre 3m60 

 

4 enfants 

maximum 
 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



Trampoline Pro 

Diamètre 4m30 

 

5 enfants 

maximum 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



 

Labyrinthe gonflable

 
Le labyrinthe gonflable est une arène 

avec 2 entrées et des cloisons pour 
s'affronter avec des pistolets à eau, à 

peinture, ou à balles en mousse. 

 

 

 

 

Les enfants jouent sous la responsabilité des parents. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
corporel. 



DOME gonflable 

 

 

LE DOME GONFLABLE MESURE 10M DE 
DIAMETRE ET 5 M DE HAUT. 

IL MARCHE AVEC 2 MOTEURS 


