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Edito 

Bientôt 25 ans que CMJ France est à vos côtés pour vous proposer 
dans sa catégorie le meilleur de l’animation événementielle, ludique et 
festive pour vos manifestations et divertissements.

Depuis 1992, vos demandes toujours plus diverses que nombreuses 
nous amène à vous fournir un service de qualité toujours plus profes-
sionnel. Dans le grand sud mais aussi partout en France, vos exigences 
en matière de variétés et de tendances, nous conduisent à innover tout 
en perfectionnant nos plus simples et traditionnelles animations. 

Chez CMJ France, «louez l’extra et sortez de l’ordinaire» avec plus 
de 2500 jeux et matériels pour enfants et adultes dans plus de 100 
catégories thématiques différentes et répartis dans près de 2000 m² 
d’entrepôts. 
Spécialisés auprès des collectivités et des entreprises, nous concevons 
et fabriquons une grande partie de nos jeux et concepts d’animations 
afin que ces derniers s’adaptent au mieux à vos événements. 

Enfin, nous avons apporté un soin tout particulier à ce nouveau cata-
logue afin que d’un seul coup d’oeil vous puissiez «louer l’extra et 
sortir de l’ordinaire».  

Merci encore pour la confiance que vous nous témoignez et à très vite 
pour de nouvelles aventures. 

Toute l’équipe CMJ France 
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Kermesse western
Avec ce village ludique et festif vous voilà transportés dans 
l’ouest Américain. Sous forme de stands kermesse animés par 
nos cow-boys et indiens, offrez-vous Ok Corral et son grand 
défouloir de plein air pour les petits et les grands. Venez ainsi 
chevaucher le taureau rodéo ou le bourricot, lancer le fer 
à cheval et mâcher du pop-corn. Puis défoulez-vous dans 
de nombreux jeux gonfflables comme le parcours aventure, 
le toboggan de la mine, les parcs indiens, sheriff et saloon. 
Enfin,  chevauchez les canassons pour une course folle et 
jouez quelques parties en famille aux multi-jeux du ludo-
train en bois… Différentes formules multi-ateliers. Tout public.

Village stands forains rétro
Des mini-baraques foraines au design rétro pour le plai-
sir de toute la famille et surtout pour revivre l’ambiance 
des fêtes foraines traditionnelles d’autrefois avec des 
jeux d’adresse, de hasard et de fortune. Ainsi, cassez les 
boîtes au chamboul’tout, pêchez le canard à tous les 
coups, frappez la mailloche ou encore, tirez à la carabine
Enfin, prenez la pose derrière les passe-têtes souvenir et 
gagnez des gadgets et lots cadeaux. Différentes formules 
de 5 à 15 stands de 1.50m à 2.50m de large. Tout public.

Caribbean pirates land
Plongez dans l’univers de la piraterie avec ce parc d’attrac-
tions ludiques animées par nos corsaires et dans le res-
pect du code de conduite pirate « la chasse-partie ». Un 
petit maquillage puis montez à bord du galion, lorgnez 
à tribord une pêche miraculeuse, escaladez le rocher de 
l’île de pâques, visez le crochet du capt’ain Hook et esqui-
vez la chute lors de la joute. Par la suite, usez d’agilité au 
pont d’équilibre et dans la cage de l’araignée, puis voyons 
voir si les gredins savent déchiffrer le langage et passer 
l’épreuve du matelotage ! Enfin, chaque moussaillon muni 
d’une épée à l’atelier d’à côté, prend la pose dans le cor-
ner déco avant d’en résoudre les énigmes disséminées me-
nant au trésor. Différentes formules multi-ateliers. Tout public.. 

Village des jeux médievaux
Remontez le temps du Moyen-âge à l’occasion de cette 
belle animation de rue. A l’occasion d’un parcours ludique, 
déambulez dans ce village historique des jeux tradition-
nels et surdimensionnés en bois, des jeux d’adresse inso-
lites aux beaux jeux de plateau anciens, puis découvrez 
comment l’on joue ensemble à cette époque, quelles his-
toires et anecdotes sont issues du patrimoine et des rituels 
de nos régions. Grâce à des fabrications artisanales de 
grande qualité, l’omniprésence, la chaleur et la noblesse 
du bois, c’est tout le monde des jeux qui vous est servi sur 
un plateau en toute convivialité. Différentes formules de 
20 à 100 jeux avec signalétique individuelle. Tout public.



Maxi Jeux Village
Concept unique, sous la forme d’un parc géant d’ani-
mations ludiques multi-thèmes et matérialisé par secteurs 
comme dans l’esprit d’un village avec ses rues, ses places, 
ses avenues, ses époques qui d’ailleurs sont matériali-
sées par des panneaux. A ciel ouvert ou en intérieur, le 
public est invité à découvrir les aspects culturels, ludiques, 
sociétaux de ces jeux originaux parfois insolites, anciens 
ou contemporains en jouant librement au fil des différents 
espaces intergénérationnels. Toute la famille pourra profiter 
d’un moment convivial et inédit. Plus qu’un parc d’attrac-
tions, c’est un festival de jeux géants et surdimensionnés, 
un véritable musée où il est permis de toucher et obligé 
de jouer… Différentes formules de 100 à 300 jeux avec 
ou non l’exploitation d’une billetterie payante. Tout public.

Stratégia games awards
Quand la stratégie s’invite sur un plateau, ce sont les plus in-
telligents et plus beaux jeux de réflexion qui sont de sortie. Le 
casting est très sélect, seuls quatre jeux primés lors de festivals 
comme à Cannes notamment pour l’As d’Or ont le privilège 
de cette prestigieuse sélection : « Quarto, Quoridor, Quixo 
et Pylos ». Venez-vous affronter quelques instants sur des jeux 
en bois au design irréprochable, à la compréhension rapide 
mais aux mécanismes tellement passionnants. Chaque jeu 
est décliné en plusieurs petits exemplaires pour des parties 
de 5 à 15mn en plus éventuellement de leur modèle unique 
surdimensionné 70x70cm pour la démonstration. Différentes 
formules de 20 à 50 jeux. Publics dès 8 ans et adultes.

Olympiade gonfflée des pitchouns
Les pitchouns eux aussi ont droit à leur challenge. Conçues 
pour les enfants jusqu’à 10 ans, toutes les épreuves sont des 
jeux gonfflables dont le format est adapté à la taille des 
enfants et l’intérêt ludique garanti. Différentes formules selon 
le nombre d’enfants : mini terrain de foot, corps à corps, 
twister move, sumos, fun derby, parcours adrénaline maze, 
bataille de balles au canon avec le jeu « ok corral », et di-
vers stands d’adresse comme les ffléchettes, base-ball, bas-
ket, balle au trou et la boule en lévitation. Publics 5-10 ans.

Jeux XXL & Garden games
Plus géants que géants, ces jeux XXL pour la plupart uniques 
en France, créent l’originalité et l’attrait esthétique en toutes 
occasions : animations de rue, challenges, soirées, espaces 
détente. Ils sauront s’adapter à de multiples thématiques. 
Parmi plus de 50 jeux retrouvez des classiques comme le 
bowling, les dames ou les  échecs mais découvrez-en de 
plus insolites comme la meule ou encore le buzz phone. 
Qu’ils soient d’adresse, de réflexion, anciens ou Indiens, ils 
ne passent pas inaperçus. L’échelle de taille est sans com-
mune mesure : de 2m à 6m selon les modèles. Différents 
formats de jeux et formules de 5 à 15 jeux. Tout public.
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Beach party games
Quoi de plus sympa qu’une partie de raquette ou de bal-
lon les pieds nus dans le sable sur la plage ? A l’occasion 
d’une journée détente, défoulez-vous autour de quelques 
sports en mode loisirs. Les terrains de jeux et filets sont ins-
tallés spécialement pour l’événement. Ainsi disputez des 
parties en libre accès ou arbitrées par nos « Beach-boys 
and girls ». Un panel de 6 jeux est proposé dont beach-
ball, volley ou soccer mais aussi, disc-golf, Ultimate-frisbee 
ou beach-rugby. Différentes formules à la carte. Tout public.
Option : Terrain de volley gonfflable aquatique. 

Aqua kids park
Un complexe aquatique éphémère pour les enfants et 
la petite enfance composé de structures gonfflables de 
type mini piscines, pataugeoires, toboggans, ventre glisse 
et autres jeux d’eau fflottants, d’aspersion et d’éclabous-
sement. Quelques jeux de kermesse permettant des ani-
mations ponctuelles et autres défis de groupe viennent 
dynamiser la vie du parc grâce aux animateurs et sur-
veillants de baignade. Un espace détente avec tables 
et chaises peut être installé pour un service de boissons 
fraîches avec hamacs éventuellement pour les parents. 
L’ensemble du parc est relié par des tapis de gazon syn-
thétique afin de faciliter la circulation pieds nus. Différents 
complexes de 100m² à 800m². Publics 2-12 ans et plus.

P’tits jeux champêtres
Comment passer de bons moments avec des p’tits jeux 
simples et amusants accessibles à tous ?  La recette est 
dans cette formule. Quelques jeux de groupe et stands 
type kermesse, le tout disséminé dans un espace de plein 
air et vous voilà fin prêts à participer à votre rythme : course 
en sacs, relais de ballons sauteurs, mini-golf tout terrain, jeux 
d’anneaux, de quilles et d’équilibre, mikados géants, jeu de 
croquet, tir de ffléchettes, casse-boîtes et crosse Québé-
coise etc… Différentes formules de 10 à 20 jeux. Tout public.

Grands jeux en bois
Un panel de plus de 200 jeux en bois d’hier et d’au-
jourd’hui en grand format et dans toutes les thématiques : 
époques, continents et catégories (adresse, préci-
sion, dextérité, réflexion, stratégie, billard du monde). Les 
jeux en bois traditionnels et insolites se prêtent à toute 
sorte d’animation, libre ou organisée. Ils sont beaux, 
grands, originaux et surtout ils sont accessibles à tous.
C’est un grand classique et une valeur sûre pour renouer 
avec les traditions au travers de ce voyage ludique, ini-
tiatique et culturel. Différentes formules de 10 à 200 jeux.
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Tous dans le même bateau ?
Voici un défi insolite : construire un bateau en carton qui doit 
naviguer sur l’eau avec un ou deux passagers à bord, sans 
couler bien-sûr ! Mais le défi ne s’arrête pas là, il vous fau-
dra remporter la course pour accéder au challenge final 
de la joute nautique. Pour cela vous serez munis d’un cahier 
des charges, d’un kit de construction sommaire et d’un gi-
let de sauvetage. A vous d’inventer la vie qui va avec…

Best car of course
Un véritable challenge d’équipe qui mettra en évidence les qua-
lités des uns et des autres autour d’une construction de véhicule 
tout en carton : cohésion, analyse et créativité avant d’arriver à 
l’étape finale de la course réalisée sur une piste de fortune face aux 
concurrents. A l’image des professionnels de l’automobile, il faudra 
tester, consolider, améliorer avant de passer devant le jury et le 
convaincre. La plus belle voiture sera évidemment mise à l’honneur.

Best oeuf packaging
Qui peut lancer, catapulter et piétiner un œuf frais sans qu’il ne se 
casse à la fin ? L’objectif est de construire en équipe différents em-
ballages selon des critères imposés, qui permettront aux œufs de 
rester intacts après l’impact.  Au premier abord cela paraît com-
pliqué, mais après avoir analysé les contraintes et fait quelques 
tests, transformez l’essai en ingéniosité. Pour ce faire, disposez 
de matériaux sommaires :  carton, film, bulles, ballons, scotch…

Batibrick dominos and co
Travaillez en équipe la réalisation et la future réaction en chaine 
d’un circuit de dominos. Imaginez la conception de votre 
forme éventuellement accessoirisée et suivez les consignes. 
Construisez votre œuvre au sein d’une zone délimitée et pré-
voyez les garde-fous nécessaires. Un cahier des charges impo-
sera des contraintes… Saurez-vous relever ce défi collectif ?

A vous de jouer ! 
Cet atelier propose de produire une composition instrumen-
tale collective ou par équipe. Toutefois, les équipes à qui il est 
confié un seul type d’instrument pour l’ensemble des membres 
(cloches, tubes, verres…) devront œuvrer afin que chaque 
participant produise la note au bon moment, lorsque la par-
tition sera jouée. A noter que chacun dispose par exemple 
d’une seule cloche émettant une seule et différente tonalité.
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Cine voice studio
Sortez de l’ordinaire avec cet atelier de doublage de film qui 
vous emmène de l’autre côté du décor pour vous faire vivre en 
équipe des moments étonnants. Après avoir fait jouer votre ima-
gination, adaptez un dialogue tiré d’un film culte à une situa-
tion correspondant à un thème imposé.... Ensuite, c’est votre voix 
qui entre en scène sans ménager ses effets (accents, bruitages...). 
Enregistrement devant les micros studio puis diffusion du résultat.

Business comedie
Désinhibez la prise de parole, la créativité et rentrez dans le jeu. 
Devenez comédiens l’instant d’une performance théâtrale. Selon 
des thèmes proposés il s’agira de construire une histoire, des 
personnages... et de traduire ces séquences en match d’impro-
visation et donc sans répétition ce qui révèle aussi les talents 
et permet l’écoute des autres, l’acceptation de partage des 
idées, la réactivité, le renforcement de la cohésion de groupe.

 Défi Chamallow spaghettis
Prêts pour une construction périlleuse ? L’objectif est de créer 
une structure permettant de maintenir un chamallow dans 
la position la plus haute possible dans un temps délimi-
té. Pour mener à bien cette mission vous disposez en équipe 
de ficelle, ruban adhésif, spaghettis non cuits, chamallows, 
mains et cerveaux. Team building idéal pour timing serré.

Sur place ou emporté
Voilà un repas qui devient une animation. C’est le rush au fast-
food ! Chaque équipe doit unir ses forces afin de satisfaire la 
clientèle pressée. Suivant les commandes, les équipes conçoivent 
les burgers ou club sandwichs demandés par la clientèle (se-
lon option : repas chaud ou froid). Les équipes sont à la fois 
clients et cuistots. Chaque brigade soumettra sa cuisine à la cri-
tique gastronomique et votera à son tour lors des dégustations.

Myster’chef
Préparez la bonne recette à partir d’énigmes et de pièges... Ras-
semblez vos idées pour réaliser, en équipe, un plat à partir d’une 
liste d’ingrédients atypique ! Déchiffrez les sous-entendus, renouez 
avec le langage d’antan et trouvez la bonne formule pour créer le 
meilleur plat ! Choisissez les bons ustensiles et les bonnes quantités 
pour réussir dans le temps imparti. Vos recettes seront soumises au 
jury et les œuvres culinaires sont ensuite espérons-le, à déguster.
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Tournoi de boules carrées
Changez les codes de la pétanque traditionnelle avec la
 « boule carrée » originaire des Alpes et conçue à cause des 
villages pentus…  Lors d’un tournoi convivial, l’animation est inso-
lite. Jouez alors l’originalité d’un patrimoine culturel dont il existe 
des championnats. Comme pour la pétanque, il s’agit de lancer 
son cube de bois de 10cm de côté environ au plus près du « 
titchon », le cube plus petit, alias le cochonnet à la pétanque.

Snow délirium
Snow délirium c’est un challenge de jeux à la neige dans 
une ambiance délirante. Dans cette aventure, les trappeurs 
que vous êtes devront sculpter la neige, dévaler la pente en 
bouée, disputer une partie de bump’football dans une bulle 
gonfflée, échapper au yéti dans un parcours à l’aveugle, 
se relayer lors d’une course de skis multi-passagers ou en-
core jouer les projectiles dans une partie de curling humain 
avant de dégommer les cibles au cham-boule de neige !

Tournoi médiéval du royaume
Remontez le temps et tournoyez seuls ou à plusieurs autour de 
jeux médiévaux insolites à chaque fois que l’un d’eux se libère 
et qu’un adversaire est disponible. Pariez que vous allez gagner 
et rapportez les gains de vos victoires dans le pot commun de 
votre tribu. Adresse, réflexion, logique, autant de qualités dont 
les joueurs devront faire preuve autour des bilboquets, tirs à 
l’arbalète, catapultes, décryptage du langage, bras de fer…

Rally bike express
Pour prendre l’air et découvrir un lieu tout en faisant du sport, vous 
partirez en équipe et à vélo sur les traces de ce jeu de piste au dé-
part de votre lieu de séjour. Selon le roadbook personnalisé au lieu 
de votre événement arpentez les rues et déplacez-vous d’étapes 
en étapes en fonction de vos investigations. Trouvez les réponses 
aux questions culturelles, déchiffrez les énigmes et gagnez des 
points aux épreuves ici et là. Les vélos et casques sont fournis.

Boot Camp’ Adventure
Amateurs d’adrénaline, soudez vos équipes lors de cette aven-
ture extrême. Prenez le départ de notre course d’obstacles per-
sonnalisée en milieu naturel sur le lieu de votre événement. En 
fonction du niveau de « galère » souhaité, les épreuves s’en-
chainent au rythme de ces noms intrigants : le tapis miné, l’ascen-
sion, les cordes, les Pythagores, les tranchés, le filet, les pylônes, les 
jerricanes, l’équilibrium, les égoûts, pour finir en up and down…
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Les héros de Koh Land Plage
C’est la version soft de la célèbre émission. Ce challenge de bord 
de mer prend toute sa dimension en stimulant l’esprit de cohésion 
autour d’épreuves toniques et stratégiques. Du grand classique au 
plus fun, les jeux s’enchainent sur le sable ou dans l’eau selon un ti-
ming imposé : parcours du combattant, slalom à l’aveugle, dégus-
tation d’insectes, joute nautique, tir à la sarbacane, les fouilles, les 
brancardiers, bubble-foot party sans oublier les fameux poteaux.

Wipeout zone challenge
Délire, sport et chutes en tous genres pour ce challenge gonflé. 
Voici un concept d’épreuves sur jeux gonflables à pratiquer sans 
retenue. Chaque jeu fait l’objet d’un défi qui installé côte à côte, 
créent un parcours « intervillesque » ! Parmi eux : défi-boules, 
mur des costauds, parcours des champions, grand labyrinthe, 
échelles folles, faucheuse infernale, combat de sumos, joute co-
ton-tige, bungee-run et même un laser-game en arène fermée.

Grands jeux gallo-romains
Une olympiade romaine retraçant les jeux du cirque de l’an-
tiquité. Un voyage ludique intéressant au travers d’épreuves 
issues de cette époque à pratiquer en équipe. Joutes gla-
diateurs et courses de chars pour les plus populaires, puzzle 
d’Archimède, marelle et coup de vénus pour les straté-
giques, les jeux d’adresse du vase, de la planche, des osse-
lets et des toupies pour les quotidiens et bien d’autres plus 
coopératifs comme l’harpastum, le javelot et la catapulte.

Olympiade multi-activités
C’est le challenge de « la tête et des jambes » basé sur la 
rencontre des équipes à des d’épreuves multi-jeux acces-
sibles à tous. Rythmées par un timing d’environ 10 à 20 mi-
nutes par jeu, toutes les équipes se retrouvent en même temps 
sur une épreuve et la dispute jusqu’à la fin du temps imparti, 
avant de rejoindre la suivante. Différentes formules possibles 
selon l’orientation souhaitée des épreuves. Consultez-nous.

Sur la piste des corsaires
C’est tout l’univers de la piraterie qui vient à vous lors de ce team 
building. Sur la piste des corsaires et des fflibustiers, les épreuves 
sont nombreuses. Vous devrez tirer au fusil, à l’arbalète, refaire des 
nœuds marins, tenter de sortir à l’aveugle d’un labyrinthe piégé, 
crier des jurons de pirates, déchiffrer des énigmes, délivrer vos pri-
sonniers, briquer le pont de votre navire avant de finir en buvant 
un breuvage déroutant et survivre en mangeant des insectes.
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Soirée Provençale
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, laissez-vous embarquer dans 
cette aventure folklorique et pleine de saveurs dont certaines tra-
ditions sont de pures institutions en Provence et en région Marseil-
laise. Au programme : pétanque bien-sûr, apéritif local et anchoïade 
suivi de devinettes aromatiques, jeu du sabot et course de billes, 
joute verbale, blind-test des célébrités régionales et stand de 
la bouteille encerclée. Un petit loto pour finir et gagner des ca-
deaux après vous être fait tirer le portrait par notre caricaturiste.

Ce soir tout est permis
C’est le divertissement par excellence provoquant rires, ap-
plaudissements et grains de folies. Cette animation interac-
tive s’inspire du célèbre show TV. Toute la soirée les partici-
pants se livrent à une multitude d’épreuves mises en scène et 
orchestrées par l’animateur. Sketches, jeux de rôle, mimes, 
danses et bien d’autres se succèdent à un rythme dyna-
mique. Ce n’est que du bonheur et de la bonne humeur !

Quizz buzzer show
Appuyez sur le buzzer comme à la télé. Lors d’une soirée conviviale, 
vivez en direct un blind-test sur des thèmes choisis, culturels, musi-
caux et parfois décalés. Les séquences rythmées par l’animateur 
et la régie favorisent la participation dans une ambiance survol-
tée saupoudrée de pointes d’humour. Les concurrents tentent de 
répondre le plus vite pour faire gagner des points à leur équipe 
mais l’excitation des joueurs réserve toujours quelques surprises…

Casino Las Vegas
Plongez dans une atmosphère classe et feutrée avec nos 
tables de jeux, machines à sous et déco à thème. Avec nos 
croupiers, découvrez de manière ludique les grands clas-
siques, roulette, black-jack, poker… mais aussi de moins 
connus comme le sulfureux craps Américain. Tentez votre 
chance et faites fructifier vos jetons en déambulant libre-
ment de tables en tables. En fin de soirée, changez vos gains 
contre des cadeaux lors d’une vente aux enchères animée.

Petits soupçons entre amis
Rassemblez vos collaborateurs autour d’une énigme à ré-
soudre dans cette enquête policière qui se déroule au travers 
d’une reconstitution criminelle. Il s’agira de déceler les indices 
afin de découvrir le coupable, le mobile et l’arme du crime. 
Alors, les équipes se mettent en quête de la vérité et tentent 
d’être perspicaces… Chacun élabore des stratégies, fixe des 
objectifs, pose des questions, sème de mauvaises pistes car 
les unités concurrentes pourraient bien leur voler la vedette…
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Duels surprises du Fort
Passez une soirée ludique hors du temps avec ce voyage dans 
l’un des plus célèbres recoins du Fort Boyard : la salle du conseil 
et des défis des Maîtres des jeux. En duel lors de parties courtes, 
confrontez vos réflexes, dextérité, logique, précision ou encore 
force physique et mentale puis tentez de gagner quelques de-
niers aux jeux de bâtonnets, du clou et autres «takabienvoir».  
Totalisez et lors de la pesée, récompenses vous recevrez…

Trophée des 5 sens et plus
Redécouvrez vos sens les plus élémentaires comme jamais et 
plus encore avec ce blind-test insolite. Les convives sont invités 
à réffléchir seuls ou en équipe au travers d’expériences ludiques 
et sensorielles sur des défis audio-visuels et en déambulation. 
Parmi les séquences : le schmilblick de la vue, le méli-mêlo so-
nore pour l’ouïe, les devinettes de l’aveugle pour le toucher 
et l’explosion de saveurs et d’arômes pour le goût et l’odorat.

Fête foraine rétro
Le temps d’une soirée entre adultes, plongez dans l’univers festif et 
joyeux de la fête foraine et des guinguettes. Dans une ambiance ré-
tro, rappelez-vous des souvenirs d‘enfance, déambulez de stands 
en stands un cornet de pop-corn à la main et testez votre adresse 
aux jeux de lancer puis votre précision aux stands de tir. Vous ne 
résisterez pas à l’appel de ces jeux d’autrefois, simples et amu-
sants installés dans de mini-baraques à l’aspect esthétique soigné.

Far west party
Bienvenue dans le saloon le plus ludique d’Amérique. Sous forme 
de stands animés par nos cow-boys, offrez-vous détente et am-
biance country. Venez dompter le taureau au rodéo mécanique, 
lancer le fer à cheval, enfoncer le dernier clou, faites une démons-
tration de force, dégainez plus vite que votre ombre à la carabine 
ou encore revivre les grands moments du cinéma western lors 
d’un music quizz. Entre deux, initiez-vous à la danse country et mâ-
chez du pop-corn en battant les cartes au Hold’em Texas poker.

Ouatizit ?
Un divertissement de soirée atypique ! « Ouatizit » va provoquer 
des débats animés et impliquer tous les participants dans leur 
quête de la vérité. Il s’agit de définir l’usage d’objets insolites 
voire bizarres qui sont présentés tout en discutant à l’apéro ou 
entre les plats. Bien-sûr, les questionnements fusent car tout ce 
qui permet de lever le voile sur ces drôles de choses est bon à 
prendre. Enfin, les équipes proposent leurs versions de la définition.
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Le bar à eaux du monde
Dégustez des eaux d’exception françaises et étrangères, 
avec notre approche ludique et eaunologique. En plus de 
leur packaging original, les bouteilles d’eau sont un ap-
pel à la culture. «Chateldon» la préférée de Louis XIV, la cé-
lèbre «Voss» ou encore «Treignac», la boisson de l’Elysée, 
regorgent d’anecdotes à découvrir. Dégustation exception-
nelle ou moment de distraction, cette prestation fera voyager 
les invités en Argentine, Norvège ou encore dans les îles Fidji...

Le bar à sieste
Profitez d’un espace de détente au cours de l’événement 
de votre choix. Allongez-vous dans un hamac pour rêver 
d’évasion en humant le parfum de l’encens des vacances, 
ou relaxez-vous dans l’un des fauteuils massants et chauf-
fants, nichés dans un écrin de verdure en écoutant une 
musique agréable. Un pur moment de bonheur qui saura 
ravir vos invités et les ressourcer comme il se doit. Accompa-
gnez d’une boisson et de quelques douceurs à déguster…

Casse-têtes géants
Qui n’a jamais manipulé un de ces petits jeux qui vous minent 
le cerveau ! Voici donc la version surdimensionnée pour se 
casser la tête en grand. D’aspect moderne ou traditionnel, 
ces casse-têtes uniques ne se jouent pas seul dans un coin 
mais à plusieurs. Qu’ils soient d’adresse pure ou de réfflexion, 
les manipulations et la déduction sont les clés de la réussite 
de ces puzzles tridimensionnels.. Ainsi, défiez les lois de la 
tour de Hanoï, du piège à rat, du seigneur des anneaux…

Dégustations insolites
Vous ne rêvez pas, vous allez manger des insectes séchés 
et comestibles, mâchouiller des ffleurs et diverses boissons 
d’un autre monde. Une découverte gustative unique  et sur-
tout un défi très insolite aux goûts inconnus. Dimensions de 
l’espace 3x2m. Publics 8-15 ans>adultes. Capacité 5p/10mn.

Kub tests sensoriels
Un atelier qui revisite vos sens les plus élémentaires. Sous 
forme de totems à 4 faces, ces « kub tests » vous proposent 
des jeux sensoriels en toute autonomie. Chaque face com-
porte 1 niveau de difficulté et 8 tests différents soit 4 niveaux 
et 32 tests par « kub ». L’atelier complet se compose de 
4 « kub tests » sur les thèmes suivants : olfactif, sonore, visuel 
et tactile. Pour jouer, activez vos sens selon les questions po-
sées, puis soulevez la plaquette pour connaître la réponse…
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Wii sport challenge
Lors d’une pause ou d’un défi entre collègues, te-
nez la manette et jouez virtuellement face à l’écran.
Sur console Wii, participez au tournoi de bowling, faites une 
partie de tennis, ou encore prenez le volant de votre bo-
lide sur Mario Kart. Pure détente sans compétition ou alors 
en challenge lors d’un repas entre les plats, ou pendant un 
cocktail dînatoire. La prestation se compose d’une ou plu-
sieurs consoles et accessoires + écran(s) plasma 107cm sur 
pieds. Compléments possibles : jeux et consoles Xbox kinect.

Folles expériences
Un atelier « découverte » participatif autour d’un stand comp-
toir très visuel sur le thème de la science. Des expériences 
simples, étonnantes et amusantes pour découvrir comment reti-
rer une pièce de l’eau sans se mouiller les doigts, simuler une 
éruption volcanique, créer une œuvre d’art avec du liquide 
vaisselle, faire une fusée avec un sachet de thé… Dimensions 
stand 2.50x2.50m h.2m. Publics 6-12 ans. Capacité 8p/20mn..

Slot car racing
Un grand circuit sur table de voitures électriques à commande 
analogique. Voitures de rallye de marques célèbres. Entièrement 
décoré avec sa jupe à damier et ses 4 pistes de course en simul-
tané. Manettes et variateur de vitesse. Dimensions 5.50x2.50m 
h.0.75m. Publics 9-15 ans et adultes. Capacité 4p/5mn.

Jeux d’arcades vidéo / fflippers vintage
Pour le plaisir de retourner en enfance, revivez les joies des 
jeux vidéo sur des consoles d’arcades comme dans les salles 
de jeux et les fflippers des années 60 à 80. Traditionnelles 
courses de voitures, jeux de combat ou encore d’aventure, 
ces jeux vintage n’ont pas fini de créer des moments de dé-
tente et de convivialité. Créez vos espaces ludiques à la carte.

Piscine à balles insolite
Plongez, sautez comme un fou dans des milliers de balles de 
couleur comme quand on était petit, maintenant c’est possible. 
Choisissez un lieu et un contenant comme une piscine vide, une 
pièce intérieure ou un endroit inattendu imaginé par vous seul par 
exemple. Nous vous louons les boules pour le remplir selon le cu-
bage souhaité, que nous livrons et reprenons partout en France.
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Crêpes maison
De suculantes crêpes à la ffleur d’oranger et 
faites maison au nutella, au sucre et confiture .

Chouchous pralinés
De délicieuses cacahuètes en-
robées d’un praliné gourmand.

Gaufres maison
De belles gaufres artisanales à la sa-
veur d’antan. Nutella, sucre glace etc.

Bar à soupes
D’excellentes soupes de légumes faites 
maison, chaudes ou froides en gaspacho.

Chocolat chaud à l’ancienne

Nature ou à l’ancienne, dégustez vous y 
reviendrez ! 

Glaces et sorbets
De savoureuses glaces artisa-
nales au mille et un parfums.  

Fontaine de chocolat
Fruits frais et chocolat fondu... Personne ne 
peut résister ! 

Stand bonbons
Bonbons d’hier et d’aujourd’hui en vrac 
ou en brochettes. 

Thés et cafés
Thé ou café c’est vous qui choisissez !  

Smoothies & Milkshakes
Smoothies, milkshakes et compa-
gnie... Un bon verre d’énergie !  

Stand barbe à papa
Pour les souvenirs d’enfance et l’am-
biance des fêtes foraines. 

Stand pop-corn
Dégustation de pop-corn salés, su-
crés ou natures. Faits sur place. . 
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