Rodéo Mécanique
Notre animation rodéo mécanique remporte toujours un gros succès.
Aurez-vous le courage d’entrer dans la peau d’un Cowboy ou d’une Cowgirl
pour affronter notre taureau enragé !
La puissance de rotation du taureau mécanique est réglable sur 10 niveaux,
elle est adaptable, le corps du taureau est recouvert de peau véritable et
d’une épaisse selle en cuir pour plus de réalisme, et de confort. Autre aspect
primordial : la sécurité, avec un chapeau amortissant fixé sur la tête
du taureau pour protéger le participant, ainsi qu’un matelas gonflable très
épais aux couleurs US.
Pour les animations nécessitant la mise en place de challenges et de
concours, des programmes vous permettront de vous mesurer aux autres
participants, un affichage digital vous permettra de comparer votre score.
Le simulateur taureau-rodéo mécanique vous propose plusieurs niveaux de
difficultés, l’animation est adaptée aux enfants et aux adultes !
Le Rodéo Mécanique, une animation idéale pour vos événements !
Pour vos soirées thématisées country ou western, comme atelier sur un
challenge entreprise ou une animation olympiades, pour un événement
familial (réception, mariage, pacs), lors d’une animation municipale,
associative ou une animation étudiante (campagne BDE).
Fiche technique
Prévoir espace de 30 m3 environ et 3 mètres en Hauteur
1 ligne éléctrique 220v 16A
Animateur inclus
Taureau avec selle cuir et corps en peau naturelle, Chapeau amortissant
Console de contrôle avec joystick et variateur de puissance, option 3
programmes mémorisés et affichage digital
•Matelas

gonflable octogonal avec murets couleur U.S. Dimensions L 4.5 x l
4.5 x H0.9m,
Option sonorisation + ambiance musicale
Temps de montage : 35 minutes
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Combat de Sumo adultes et enfants
Le principe de l’animation combat de sumo est de revêtir
un costume rembourré de mousse et d’affronter votre adversaire sur le tatami.
Pour gagner la partie, il vous suffira de projeter votre concurrent hors du
tatami ou de l’écraser.
L’animation sumo ne présente aucun risque particulier, le matériel de
combat est suffisamment rembourré, des casques vous sont fournis pour vous
fournir une sécurité optimale. Gros succès pour cette animation, n’attendez
plus pour essayer ! Le Matériel de Combat de Sumo est également disponible
en taille enfants.
Réservez vite, l’animation sumo est très prisée. 10 costumes adultes sont
disponibles des combats déchainés et humoristiques !

Pourquoi louer votre combat de sumo chez Sport Animation MP ?
«Tout simplement pour nos tarifs imbattables et la qualité du
matériel »…Nos kits de combat de sumo sont aux normes, récents, propres et
régulièrement nettoyés.
Fiche technique du Combat de Sumo

Matériel combat de sumo aux normes en vigueur
2 costumes de SUMO (Taille adulte ou enfant) rembourrés.
2 casques rembourrées.
1 tatami souple de 4x4 m rembourré.

Le jeu de sumo peut être emporté par vos soins de nos locaux de Gif Sur Yvette
(91190)
Le combat de Sumo vous est proposé en location simple ou avec option
animation
Le temps de montage est inférieur à 5 minutes
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Babyfoot Humain
Le Baby-Foot Humain est une structure gonflable très prisée par les adeptes
du ballon rond. N’attendez plus, et venez tester le Baby foot humain
gonflable.
Originale et pleine de surprises, cette animation gonflable grand format
spécial Football vous permettra de vous lancer dans des matchs de Foot
inoubliables et pleins de rebondissements.
Comment se déroule une partie de Babyfoot Humain ? : Avec 2 équipes de 6
participants, entouré d’un terrain gonflable, vous vous installerez comme
les joueurs d’un babyfoot de bar. Impossible de courir sur le terrain, vous
êtes obligés de vous déplacer de gauche à droite.

Le Babyfoot Humain vous permettra ainsi de renforcer l’esprit d’équipe et
la cohésion des participants ! Soyez prêt à vous affronter dans la bonne
humeur.
Le Baby-Foot Humain l’animation idéale pour tous vos événements !
Très convivial, le Baby-foot humain est un jeu gonflable parfaitement adapté
pour les challenges et les animations pour groupes et entreprises, les
événements familiaux (réception, mariage, pacs, baptême,…), les
enterrements de vie de garçon ou de jeune fille, les animations municipales
et associatives, les journées d’intégration pour étudiants. L’avantage de ce
jeu gonflable est qu’il vous permettra de faire participer un nombre
important de personnes lors d’événements ou d’animations de grande
envergure.

Le Baby Foot Humain est une structure gonflable adaptée aux enfants et aux
adultes, elle est aux normes en vigueur, de qualité professionnelle et
totalement sécurisée.
Fiche Technique du Babyfoot Humain Gonflable
BabyFoot Humain aux normes en vigueur
Dimensions du jeu : 10,5mx7mx2,5m.
1 Soufflerie 220V 16A (prévoir arrivée électrique)
Ballon
Structure gonflable proposée en location ou avec option animation

Temps de montage : 30 minutes
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Bubble Foot
Que diriez-vous de jouer au Football d’une manière originale, où tous les
coups sont permis, et ceci en toute sécurité ?
Avec nos Foot Bulles, C’est maintenant possible ! Nous vous proposons
le Bubble Foot, un nouveau sport original en pleine explosion ! Lancez vous
dans des parties de football endiablées pleines de rebondissements et de
fous rires!
Les règles du Bubble Foot Ball sont quasi identiques à celles du football,
mais la façon de jouer va forcément vous étonner. Quelque soit votre
niveau technique ou sportif, vous pourrez participer à cette animation hors
du commun!

Les boules sont transparentes, ceci afin de pouvoir suivre le jeu et elles
sont bien gonflées et très rembourrées, elles sont ouvertes au milieu pour
permettre de placer le corps, le haut de la footbulle est ouvert de façon à
pouvoir respirer. Un système de harnais et des poignées également vous
permettent de vous maintenir et de vous protéger des chocs . Le haut de
votre corps est ainsi protégé de la tête jusqu’ aux genoux, vos pieds restent
libres pour vous déplacer, courir, dribbler vos adversaires et bien sûr
marquer des buts !
Lors d’une partie de Bubble Foot, en règle générale, ce sont deux équipes
de cinq personnes (quatre joueurs et un gardien) qui s’affrontent sur un
terrain intérieur ou extérieur. Un match de bubble foot dure 2x10 minutes.
L’animation Bubble Foot est adaptée à tous vos événements sportifs !

Nos foot bulles proviennent d’un des meilleurs fabricants, elles sont aux
normes CE, et de qualité professionnelle avec une paroi très résistante et
un rebond puissant ! Elles sont adaptées aux adultes, et aux adolescents .
Fiche technique
Bubble foot aux normes en vigueur
Gonfleur fournis
Boules de 1,5 m de diamètre adaptées aux adolescents et aux adultes
Foot bulles à utiliser sur l’herbe ou en intérieur (gymnase), sur un sol
propre et lisse

Activité proposée en location simple ou avec option animation
Temps de montage : 45 minutes pour 10 boules
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Tir à l’élastique
Le principe est simple : c’est un duel. Les 2 participants sont retenus par des
harnais reliés à des élastiques très puissants, au top départ ils doivent réagir
très vite et courir le plus rapidement possible pour scratcher un témoin
velcro sur la paroi centrale de la structure gonflable ! Bien évidemment il faut
résister à la traction exercée par les élastiques ! Attention au décollage, plus
vous allez loin, plus les élastiques accumulent de la puissance, le retour est
explosif !
Le tir à l’élastique est une animation gonflable spécial sportifs !
Cette structure gonflable tir à l’élastique vous permettra d’organiser des
challenges audacieux !
Un jeu gonflable adapté à toutes vos animations sportives !
Ce jeu gonflable est idéal pour les clubs sportifs, les casernes, les animations
étudiantes et les challenges pour entreprise. Les enfants peuvent participer,
des harnais adaptés à leur taille sont disponibles de plus les élastiques sont
réglables et vous offrent plusieurs niveaux de résistance.
Pourquoi choisir Sport Animation MP pour votre animation ?

Professionnels de l’événementiel, reconnus sur la région parisienne pour
notre sérieux, nous intervenons depuis 10 ans pour de nombreux clients :
agences événementielles, associations, entreprises, municipalités ou
particuliers. Comme eux, choisissez SPORT ANIMATION MP pour
l’organisation de vos événements sportifs. Nous vous garantissons une
animation de qualité au tarif le plus juste.
Fiche technique du tir à l’élastique gonflable
Structure gonflable aux normes en vigueur
Dimensions : 10mx3mx2.5mh.
Harnais adultes et enfants, élastiques, témoins.
1 soufflerie 220V 16A (prévoir arrivée électrique).
Le tir à l’élastique peut être emporté directement au départ de nos locaux de
Gif sur Yvette (91190).
Cette structure gonflable proposée en location simple ou avec option
animation.

Temps de montage : 15 minutes
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Surf Mécanique
L’animation surf mécanique est un véritable défi, il vous faudra rester le plus
longtemps possible sur la planche alors que vous serez malmené par
l’animateur qui contrôle chaque mouvement
L’animation surf mécanique est encadrée par un animateur professionnel qui
saura s’adapter au niveau physique et technique des participants. Dans tous
les cas en cas de chute, le matelas gonflable est très large et bien rembourré
afin de bien vous amortir !
Les enfants peuvent également participer à l’animation surf mécanique en
toute sécurité.
Réservez vite, l’animation surf mécanique est très prisée !
Pourquoi louer l’animation surf mécanique chez Sport Animation MP ?
« Tout simplement pour nos tarifs imbattables et la qualité du
matériel »…Notre surf mécanique est aux normes, récent, propre et
régulièrement révisé.
L’entreprise SPORT ANIMATION MP propose ses services d’animation surf
mécanique à des tarifs exceptionnels. Faîtes nous confiance, vous
bénéficierez d’un service de qualité, ponctuel, fiable et professionnel, ainsi
que d’un excellent rapport qualité-prix.

En tant que spécialiste de la location de surf mécanique sur la région
parisienne, des centaines de clients font régulièrement appel à nos services
tout au long de l’année : associations, entreprises, municipalités, particuliers.
Comme eux n’hésitez pas !
Fiche technique du surf mécanique

Jeu surf mécanique aux normes de sécurité en vigueur
1 console de contrôle avec 10 niveaux de difficulté
1 planche de surf
1 matelas gonflable 6mx5.5mx0.9m avec 2 palmiers de 2m
1 soufflerie permanente, prévoir 1 ligne électrique
Temps de montage du surf mécanique : environ 30 minutes
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Ventriglisse
Le principe de l’animation ventriglisse et de s’élancer le plus vite possible sur
une piste gonflable de 15 mètres de long, afin de faire la plus longue
glissade.
Notre ventriglisse est très bien conçu, et permet une utilisation en toute
sécurité, Pour protéger les joueurs qui glissent et éviter la chute hors de la
structure, des petits boudins sont placés de chaque côté de la piste de glisse
ainsi qu’au milieu. Les toiles de glisse sont en parfait état Sur le boudin
central il y a une graduation pour valider les scores !
Pour garder le ventriglisse mouillé en permanence, un tuyau d’eau microperforé est fixé sur le boudin central.
Le ventriglisse est une animation gonflable adaptée à tous les publics.
Réservez vite les beaux jours arrivent ! l’animation ventriglisse est très prisée.
Pourquoi louer votre ventriglisse chez Sport Animation MP ?
«Tout simplement pour nos tarifs imbattables et la qualité du matériel ».
L’entreprise SPORT ANIMATION MP propose ses services de location
ventriglisse à des tarifs exceptionnels. Faîtes nous confiance, vous
bénéficierez d’un service de qualité, ponctuel, fiable et professionnel, ainsi
que d’un excellent rapport qualité-prix.
L‘entreprise SPORT ANIMATION MP est un prestataire reconnu
en animation et location de structure gonflable en la région parisienne, des
centaines de clients font régulièrement appel à nos services tout au long de
l’année : associations, entreprises, municipalités, particuliers. Comme eux
n’hésitez pas !
Fiche technique du ventriglisse
Jeu aux normes en vigueur EN NF 14960
1 structure gonflable ventriglisse de 15m x 3m x 08m
1 soufflerie
Le ventriglisse peut être emporté par vos soins de nos locaux de Gif Sur
Yvette (91190)
Le ventriglisse vous est proposé en location simple ou avec option animation

Temps de montage : 15 minutes
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Cible de Foot Darts
Imaginez une cible de flèchettes géante en scratch de plus de 4 m de haut sur
laquelle vous tirez des ballons de football.
Ce jeu gonflable spécial Football également appelé Foot scratch ou Foot
fléchettes est un grand succès !
Il faudra faire preuve d‘adresse et de précision pour marquer un maximum
de buts !

Le Foot Darts : 2 Jeux différents en une seule structure gonflable !
La structure gonflable dispose de 2 faces de jeu : 1 face tir au but classique
spécial précision et 1 face en velcro scratch pour pratiquer le FOOT
DARTS , les 2 côtés sont utilisables en simultanée, un peu d’espace et 1 simple
prise électrique suffisent pour installer le jeu gonflable.

Le Foot Darts : l’animation gonflable adaptée à tous vos événements
sportifs !
Cette animation gonflable FOOT DARTS sera parfaite lors de vos tournois de
football, dans le cadre de challenges entreprise, d’animations municipales ou
associatives, d’événements privés, de soirées entre amis ou d’animations pour
étudiants.

Cette structure gonflable
est
adaptée
à
tous
les
publics..
Le Foot Darts vous est proposée à un tarif exceptionnel. Si vous recherchez
une animation spécial Football de qualité, originale et innovante, le FOOT
DARTS est fait pour vous, n’attendez plus : satisfaction garantie !
Fiche Technique Foot Darts

Jeu aux normes en vigueur
Ballons à scratch
1 soufflerie (220v 16A)
Dimensions Longueur : 3,9 m x Largeur 4.6m x Hauteur 4,35m
Structure gonflable Foot Darts proposée en location simple ou avec option
animation
Temps de montage : moins de 10 minutes
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Parcours gonflable
Le
parcours
gonflable
Jungle
est
une
animation
«
spécial
aventuriers ». Cette structure gonflable réservée aux enfants, très colorée est
décorée sur le thème des animaux de la jungle, elle procurera des sensations
fortes avec ces nombreux obstacles, sa grimpette et le toboggan. Idéal pour faire
la course et s’éclater entre copains ! Des heures de jeu en perspective !

Le parcours gonflable jungle est un incontournable. Notre structure gonflable est
de qualité professionnelle, issue d’une fabrication de qualité, dans
le respect des normes en vigueur pour plus de sécurité.
Cette animation gonflable est en flux continu, elle permet de faire passer un
grand nombre d’enfants. Elle est idéale pour les anniversaires, les kermesses
d’école, les fêtes associatives et municipales. Un conseil , n’attendez pas pour
réserver !

Fiche technique
Parcours gonflable aux normes en vigueur

Structure gonflable couverte en quasi totalité (Dimension : 11x3x3,60m).
2 Souffleries (prévoir arrivée électrique).
Décoration : jungle / animaux
Le Parcours gonflable jungle vous est proposé en location simple ou avec option
animation
Temps de montage : environ 30 minutes

Pourquoi choisir Sport Animation MP la location de parcours gonflable ?
Sérieux, professionnalisme, Tarif au plus juste. Depuis plus de 10 ans de
nombreux particuliers, associations, écoles, municipalités ou entreprises font
confiance à l’équipe de SPORT ANIMATION MP, pour la mise en place de leur
prestation d’animation.
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Table Airball-Les Balles volantes
« L’airball, qu’est ce que c’est ?… » L’airball est un jeu d’adresse original, il est
composé d’une table gonflable et de 14 balles.
Ces balles sont en lévitation chacune au dessus du cône. Le principe de
l’animation Airball est de faire passer les balles le plus rapidement possible de
cône en cône et de les faire glisser avec précaution dans le panier situé à
l’extrémité de la table,
L’animation airball est adaptée à tous et peut être utilisée dans tout type de
prestation ludique.

Pourquoi louer votre Airball chez Sport Animation MP ?
Tout simplement pour nos tarifs imbattables et la qualité du matériel. Nos jeux
gonflables sont aux normes, récents, propres et régulièrement nettoyés.
L’entreprise SPORT ANIMATION MP propose ses services de location
d’Airball à des tarifs exceptionnels. Faîtes nous confiance, vous bénéficierez
d’un service de qualité, ponctuel, fiable et professionnel, ainsi que d’un
excellent rapport qualité-prix.
L‘entreprise SPORT ANIMATION MP est réputée en la région parisienne, des
centaines de clients font régulièrement appel à nos services tout au long de
l’année : associations, entreprises, municipalités, particuliers. Comme eux
n’hésitez pas !
Fiche technique
Jeu gonflable aux normes en vigueur
1 table gonflable, dimensions : 4.6 x 1.2 x 1.3
1 soufflerie permanente
L’Airball peut être emporté par vos soins de nos locaux de Gif Sur Yvette
(91190)
L’airball vous est proposé en location simple ou avec option animation
Temps de montage : 5 minutes
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Château gonflable
Le château gonflable est un incontournable ! Cette structure gonflable pour
enfants sur le thème des animaux de la jungle procurera aux enfants des
heures de jeu et de défoulement !
Cette structure gonflable est recouverte d’un toit pour protéger les enfants en
cas de pluie ou de forte chaleur. Ce château gonflable peut accueillir
jusqu’à 10/12 enfants en simultané selon l’âge.
Ce jeu gonflable est idéal pour les fêtes de fin d’année, les brocantes, les
anniversaires, les mariages, les animations associatives ou municipales.
Pourquoi choisir Sport Animation MP la location de Château gonflable ?
Nous vous proposons la location de château gonflable au tarif le plus juste.
Nous vous garantissons du matériel de qualité professionnelle, aux normes en
vigueur, propre, vous garantissant la réussite de votre animation ou de
votre événement.
Depuis 10 ans de nombreux clients particuliers, associations ou entreprises
font confiance à Sport Animation MP, pour l’organisation de leur prestation
comme eux n’hésitez pas et faîtes de votre animation un moment inoubliable !
Si vous avez beaucoup d’enfants à occuper lors de votre événement, pensez
également à la location du Parcours Jungle Gonflable !
Découvrez également le Château Gonflable nouvelle génération : le Disco
Dome , ou à la Location de Combat de Sumo !
Fiche technique du château gonflable
capacité ; jusqu’à 12 enfants
Jeu gonflable aux normes en vigueur
Dimensions : 4mx4mx3mh.

1 Soufflerie (prévoir arrivée électrique).
Le château gonflable peut être emporté directement de nos locaux de Gif sur
Yvette.
Structure gonflable proposée en location simple ou avec option animation
Temps de montage : 10 minutes
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Tir élastique Rugby
« Le tir élastique rugby, qu’est ce que c’est ?… » Le principe de l’animation
tir élastique rugby est très simple : deux participants sont reliés par des
harnais aux extrémités d’un même élastique. le but est de placer le plus vite
possible leur 8 témoins velcro sur les emplacements prévus sur le tapis
gonflable, en se déplaçant dans des directions opposées.

Chaque joueur sera donc directement confronté à la force de son adversaire
et il n’évoluera vers l’avant qu’au détriment de ce dernier. Difficulté
supplémentaire, les participants évolueront sur un grand matelas gonflable
offrant peu de prises. Il faudra donc faire preuve d’un savant mélange
d’énergie et de ruse pour arriver à ses fins.
Autre variante : les 2 joueurs doivent aller scratcher un ballon de rugby le
plus près possible des poteaux gonflables.
Appelée également equalizer rugby , cette structure gonflable ravira les fans
du ballon oval et conviendra parfaitement pour des manifestations sportives
ou pour animer une soirée à thème. Cette animation est également
adaptable aux enfants.
Pourquoi louer votre tir élastique rugby chez Sport Animation MP ?
«Tout simplement pour nos tarifs imbattables et la qualité du matériel».
SPORT ANIMATION MP propose ses services de location de tir élastique
rugby à des tarifs exceptionnels. Faîtes nous confiance, vous bénéficierez
d’un service de qualité, ponctuel, fiable et professionnel, ainsi que d’un
excellent rapport qualité-prix.
Fiche technique
Jeu aux normes en vigueur EN NF14960
Dimensions : 10 x 3.5 x 3.5 mh
2 ceintures adultes et 2 ceintures enfants, 1 jeu d’élastiques
16 témoins, 2 ballons de rugby
1 soufflerie
Le jeu peut être emporté par vos soins de nos locaux de Gif Sur Yvette
(91190)
Le tir élastique rugby vous est proposé en location simple ou avec option
animation
temps de montage : 15 minutes
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Ring Boxe/joutes
Cette structure gonflable est conçue sur le principe des arènes de combats de
cage-fighting. Le ring de boxe gonflable vous permet de pratiquer 3 activités
au choix :
– Combat de Boxe : Le but est d’affronter un adversaire dans un combat de
boxe munis de gants de boxe géants. Idéal pour se défouler !

– Joutes Gladiateurs : Le but est d’affronter un adversaire perché sur un socle en
mousse, une frite géante rembourrée en main. Le gagnant est celui qui aura
réussi à faire tomber l’autre. Fous rire garantis !
– Combat de Sumo : Rebondissez dans l’arène et projetez votre adversaire au
sol !
Le Ring de boxe gonflable, le jeu gonflable pour vos événements sportifs !
Avec cette structure gonflable Ring de boxe vous organisez vos propres « Fight
Club » de manière humoristique et dans la bonne humeur !
Le ring gonflable est idéal pour les animations étudiantes, les casernes de
pompiers, les club d’arts martiaux…Ce jeu est adapté aux enfants et adultes.
Pourquoi choisir l’entreprise SPORT ANIMATION MP ?
Depuis 10 ans nos proposons nos animations sportives et nos locations de jeux
gonflables aux entreprises, associations, ou particuliers, nous intervenons sur le
lieu de votre choix. Choisir Sport Animation MP, c’est la garantie d’une
animation de qualité au tarif le plus juste.
Vous pouvez compléter cette animation ring de boxe joutes gladiateurs
gonflable avec la Location de combat de sumos.
Fiche technique
Jeu aux normes en vigueur
Dimensions : 6mx5mx3mh

2 paires de gants géants rembourrés, 2 frites géantes rembourrées.
1 Soufflerie (prévoir arrivée électrique)
Cette structure peut être emporté de nos locaux de Gif Sur Yvette (91190)
Structure gonflable proposée en location simple ou avec option animation
Temps de montage : 15 minutes
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Tir au but
« Le Tir au but Gonflable, qu’est ce que c’est ?…. » Tout simplement
une structure gonflable sur le thème du football permettant d’organiser
vos concours d’adresse et de précision !
Avec ce jeu gonflable, testez votre habilité et votre précision, et marquez le
maximum de points en visant dans les trous.

A qui s’adresse la structure gonflable Tir au But ?
Le tir au but gonflable est adapté aux enfants, adolescents et adultes, Ce jeu
gonflable est idéal pour les animations municipales et associatives ou
les challenges ou animations pour entreprises, les événements
privés (animations familiales, entre amis)…
Excellent rapport qualité/prix pour cette structure gonflable ! Si vous recherchez
une location de tir au but de qualité, n’attendez plus : satisfaction garantie !
De nombreuses entreprises, associations, grandes écoles et particuliers nous
font confiance depuis plus de 10 ans pour la mise en place de
leurs animations sportives et locations de structures gonflables, comme eux,
choisissez l’entreprise SPORT ANIMATION MP,afin de faire de votre événement
sportif un moment mémorable ! Nous vous proposons des animations de
qualité au tarif le plus juste.
Fiche technique du tir au but football
Jeu gonflable aux normes en vigueur
Temps de montage : 5 minutes

Dimensions : 4 mx2.3mx2.5mh
1 Soufflerie intégrée
Ballon
Structure gonflable proposée en location simple ou avec option animation

Temps de montage : 5 minutes
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Attrape Mouche
Quel est le principe de l’attrape-mouche ?: Équipé de votre combinaison velcro,
le but de cette animation gonflable est de courir le plus rapidement possible
afin d’avoir le maximum de rebond pour pouvoir rester collé sur la paroi
en scratch.
Le jeu gonflable Attrape mouche est également appelée mur à scratch ou mur
velcro. Vous pouvez tenter différentes figures, la structure est de qualité
professionnelle avec une paroi très collante et un rebond puissant !

L’Attrape Mouche, une animation pour tous vos événements !
A qui s’adresse l’Attrape-mouche ? : La structure gonflable attrape-mouche est
adaptée à tous les publics, elle est idéale pour allier amusement et sport dans
le cadre de challenges entreprise, d’ animations municipales ou associatives,
de soirées entre amis ou d’animations pour étudiants.
L’Attrape Mouche Gonflable est un jeu gonflable adapté aux adultes et
aux enfants, 4 combinaisons de plusieurs tailles sont fournies.
Excellent rapport qualité/prix pour cette structure gonflable ! Si vous
recherchez une location d’attrape-mouche de qualité, n’attendez plus !
Pourquoi choisir Sport Animation MP ?
Parce qu’en premier lieu, nous vous proposons des animations de qualité au
tarif le plus juste. De plus, notre professionnalisme et notre rigueur, font que de
nombreuses entreprises, associations, grandes écoles et particuliers nous font
confiance depuis plus de 10 ans pour la mise en place de
leurs animations sportives et locations de structures gonflables. Comme eux,
choisissez l’entreprise SPORT ANIMATION MP, afin de faire de
votre événement un moment mémorable !

Fiche technique du jeu de l’attrape-mouche gonflable
Jeu Gonflable aux normes en vigueur
4 combinaisons de différentes tailles : enfants, adolescents, adultes
1 soufflerie (220v 16A)

Dimensions 4,4m x 5m x 4,1m
Structure gonflable proposée en location simple ou avec option animation
Temps de montage : 15 minutes
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Basket Shoot
Vous recherchez une structure gonflable sur le thème du Basket pour organiser
un concours d’adresse ou un challenge sportif? Voici l’animation
gonflable dont vous avez besoin : Le Basket Shoot !
Réveillez le Tony Parker qui est en vous. Concentrez-vous, visez bien et shootez
afin de mettre le ballon dans ce panier de basket gonflable taille XXL ! .
L’objectif du jeu Basket Shoot gonflable est de de mettre un maximum de
panier en un temps donné. Attention vous défiez 2 autres adversaires !

Le Basket Shoot est un jeu de grande qualité : Avec son design soigné,
cette structure gonflable mettra une touche colorée et dynamique lors de
vos animations. De plus cette animation spécial basket est adaptée
aux enfants et aux adultes !
Le Basket Shoot, le jeu gonflable pour vos événements sportifs!
Pour les animations pour entreprises ou groupes nécessitant la mise en place
de challenges et de concours, n’hésitez pas à réserver le jeu Basket Shoot
Gonflable.
Cette structure gonflable est idéale comme atelier sur un challenge entreprise,
un événement familial (réception, mariage, pacs, baptême,…), lors d’une
animation municipale ou associative, ou une animation étudiante … Le Basket
Shoot Gonflable vous est proposé à un tarif exceptionnel ! Profitez-en !
Pourquoi choisir Sport Animation MP pour votre location Basket Shoot ?
Professionnalisme, qualité du service, et surtout parce que nous proposons
nos
activités
ludiques
au
tarif
le
plus
juste
!
De
nombreuses associations et entreprises font confiance à l’entreprise SPORT
ANIMATION MP depuis plus de 10 ans pour l’organisation de leur animations
sportives ou location de structures gonflables. Comme eux, faites nous
confiance et faîtes de votre projet d’animation un événement inoubliable !
Fiche technique du Basket Shoot Gonflable
Jeu gonflable de fabrication européenne aux normes en vigueur
1 soufflerie

Dimensions L 3.6 x l 3 x H 5.6m,
Le peut être retirée de notre local de Gif-Sur-Yvette (91) ou livré chez vous
Temps de montage : 5 minutes
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Disco Dome
Le DISCO DOME, c’est tout simplement le château gonflable nouvelle
génération !
« Comment se déroule l’expérience DISCO DOME ?» : Imaginez-vous dans
une mini boite de nuit gonflable…danser, rebondir, s’éclater au rythme des
derniers Hits, le tout dans une structure gonflable, c’est maintenant possible
avec le DISCO DOME. Une fois à l’intérieur du DISCO DOME, c’est une
expérience unique et différente qui vous attend ! Les spots envoient des
faisceaux lumineux de couleur tournant à l’intérieur de la structure gonflable.
Vous pouvez utiliser votre lecteur MP3 avec le bluetooth ou la carte SD pour
mettre votre musique favorite sur la sono intégrée à la structure gonflable.
Ce château gonflable boite de nuit nouvelle génération va révolutionner
votre animation. Le Disco Dome gonflable va permettre de créer une ambiance
inoubliable. C’ est un produit vraiment accrocheur.
La sécurité des enfants est optimale : La structure gonflable est de fabrication
européenne aux normes en vigueur, Les spots LED sont placés dans des
caissons inaccessibles et ne peuvent pas être touchés, la sono est placée dans
un compartiment rembourré . Les utilisateurs ne peuvent pas toucher le hautparleur. Tout le câblage est situé à l’extérieur du Disco Dome et placé dans des
gaines. Plus de souci en cas de pluie car le disco dome est couvert.
Le Disco Dome est adapté à tous vos événements
Le disco dome est idéale pour les enfants, pour les adolescents ou
les adultes pour lesquels un maximum de 5 personnes est autorisé.
Fiche technique

Jeu gonflable aux normes en vigueur
Capacité du jeu : enfants jusqu’à 1 m30 : 9, jusqu’à 1m50 :7, au delà d’1m50 : 6,
ado/adultes : 5 max
1 soufflerie (220v 16A)
Dimensions : longueur : 6m, largeur 4,85m, Hauteur 4.10m

1 enceinte Bluetooth/carte SD, Spots Led Jelly Bean
Temps de montage : 15 minutes
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Jeux en bois traditionnels
Billard hollandais (palets)

Billard japonais (boules)

2 mètres de long

2 mètres de long

Jeu de réflexion : quarto

Jeu de la grenouille

Jeu de réflexion : corridor

Jeu de réflexion : pylos

Passe trappe

Puissance 4 géant

Jeu de réflexion : gobblet

Nous vous proposons une sélection de jeux en bois adaptés à
tous les publics.
L’animation jeux en bois est conviviale et inter-générationnelle.
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Animation pour entreprises
Olympiades Team-Building

Tir à l’arc

Course d’orientation

Ski à 4

Flexi-cannes

Jeu des senteurs

Tir à la corde

Flash Mob

Frondes géantes

Sarbacane

Tangram

Jeux gonflables

Quizz

Mime

Décodage

Jeux en bois

Parcours d’obstacles
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Animation pour groupes et entreprises
Vous êtes en charge de l’organisation d’un événement, vous désirez proposer
des activités ludiques et des animations sportives à vos collaborateurs?
L’équipe de SPORT ANIMATION MP vous propose son expertise en tant
que prestataire d’animation pour entreprises et groupes. Nous vous
accompagnons dans votre choix en adaptant sur-mesure votre programme
d’activité. Nous sommes à votre disposition dans le cadre de vos événements
ludiques, dans le respect de la sécurité des participants.

La clé de la réussite de votre projet dépend bien évidemment de la qualité du
suivi de votre cahier des charges, de l’adéquation avec votre projet initial et
surtout de la qualité de l’encadrement et du matériel
Pour tout vos projets d’animation, votre prestataire SPORT ANIMATION MP,
vous garanti une prestation qualitative.
Tout au long de votre animation, du briefing de départ à la traditionnelle
remise des prix, notre équipe d’animateurs vous fera partager un moment
mémorable. De 10 à 1000 personnes ; faîtes confiance à notre expérience :
Choix des jeux, mise en place de la prestation en terme de rotation et de
timing. Tout sera mis en place pour que votre animation soit une réussite. Nos
animateurs et éducateurs sportifs sont tous des professionnels expérimentés et
diplômés. L’encadrement des animations Team Building peut être réalisé en
anglais
Dans le cadre d’olympiades Team building, nous pouvons adapter différents
jeux et ateliers ludiques selon votre projet, nous proposons également des
animations telles que la course d’orientation , le tir à l’arc ou le rallye
Montmartre
L’équipe de SPORT ANIMATION MP intervient sur l’ensemble de la région
parisienne dans la création et la production d’animations exploitant les
valeurs du sport, tout en gardant une touche fun et ludique.
De nombreuses entreprises, grandes écoles et groupes nous font confiance
depuis plus de 10 ans pour la mise en place de leurs prestations, comme eux,
choisissez l’entreprise SPORT ANIMATION MP, afin de faire de
votre événement un moment mémorable
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Course d’orientation
Comment se déroule l’animation course d’orientation ?
Le défi est simple : Après un briefing de sécurité et quelques explications
techniques, vous devrez, dans un temps limité, retrouver les
différentes
balises
cachées
en
forêt
et
poinçonner
votre
carte. Organisation, esprit d’équipe et dynamisme seront les maîtres-mots de
cette aventure !
L’animation course d’orientation est très prisée lors des séminaires d’entreprise.
Vous découvrirez la forêt de Fontainebleau et ses multiples facettes de
manière ludique et sportive.
Pourquoi choisir Sport Animation MP pour l’organisation de votre course
d’orientation ?
Notre connaissance du terrain et notre expérience nous permettent d’adapter la
difficulté de l’animation course d’orientation au niveau de vos participants et à
votre timing. Nous travaillons en collaboration avec l’Office National des
Forêts qui nous délivre une autorisation d’accès pour chaque prestation que
nous réalisons.

Nous organisons régulièrement des courses d’orientation en forêt
de Fontainebleau depuis 2004. Les secteurs de jeu que nous proposons sont
sélectionnés, pour leur intérêt, leur facilité d’accès en voiture ou en transport.
Pour plus de confort, ils sont proches de services, de restaurants. Nos
encadrants sont de véritables animateurs sportifs professionnels et
expérimentés.
Nous pouvons aussi organiser une course d’orientation sur le lieu de votre
choix. Des dizaines d’entreprises font confiance à Sport Animation MP tout au
long de l’année pour l’organisation de leur animation.
Fiche technique Animation Course d’orientation
Encadrement professionnel et diplômé d’Etat
Matériel fourni : Sac à dos, boussole, carte.

Animation réalisable en Forêt de Fontainebleau et Barbizon ou sur le lieu de
votre choix
Accessible en transport en commun,
Réalisable en anglais
Options disponibles : chasse au trésor, livrets d’énigmes, ateliers jeux
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