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Aventure et escalade gonfflable

Rocher grimpe king kong

Rocher escalade Tiki island

Rocher escalade montagne

Rocher d’escalade pour les plus jeunes.
La grimpe est accessible et peu difficile. Dimensions 7x7m h.5.50m. Publics 6-10 ans. Capacité 4p/5mn.

Ascensions avec harnais sur 4 voies
sécurisées par antichutes. Dimensions Ø9m h.8m. Publics 6-15 ans
et
adultes.
Capacité
4p/10mn.

Ascensions avec harnais sur 4 voies
sécurisées par antichutes. Dimensions 8x8m h.7.50m. Publics 6-15
ans et adultes. Capacité 4p/10mn.

Adrénaline maze

Adrénaline zone

Grand labyrinthe carré

Aire de jeu en forme de labyrinthes, tunnels,
grimpe, glisse, obstacles. Dimensions 7.5x7.5m
h.4m. Publics 5-10 ans. Capacité 15p/10mn.

Aire de jeu de type aventure. Piste de
grimpe, toboggan, obstacles, tunnels. Dimensions 12.5x8.5m h.6m. Publics 5-12 ans. Capacité 20p/10mn.

Entrée et sortie. Au milieu, des portes et
pièges. Les côtés sont revêtus de filets.
Dimensions 10x10m h.1.60m. Publics 2-15
ans et adultes. Capacité 25p/10mn.

Parcours aventure jungle

Parcours aventure crayon

Parcours aventure saloon

Parcours ouvert. Passage de tunnels,
obstacles, grimpe de mur et toboggan. Dimensions 12x4m h.5m. Publics 5-12 ans. Capacité 6p/2mn.

Parcours ouvert. Passage de tunnels,
obstacles, grimpe de mur et toboggan. Dimensions 12x3m h.4m. Publics 5-10 ans. Capacité 6p/2mn.

Un grand parcours aventure en longueur avec tous les obstacles possibles,
grimpe, glisse, tunnels. Dimensions 18x4m
h.5m. Publics 5-12 ans. Capacité 8p/3mn.

Parcours aventure train tunnel

Parcours aventure de Noël

Parcours des champions XXXL

Structure fermée en forme de train. A l’intérieur : plots, passages étroits, grimpe,
toboggan. Dimensions 15x2.5m h.3m.
Publics 3-10 ans. Capacité 15p/10mn.

Parcours aventure sur le thème de Noël
avec obstacles, des zones de saut,
grimpe et glisse. Dimensions 22x6m h.5m.
Publics 5-12 ans. Capacité 25p/10mn.

Méga structure pour épreuves sportives
sur 36m de long. Sauts, escalade, balancier... Dimensions 36x7m h.6m. Publics
5-12 ans et adultes. Capacité 8p/3mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Toboggans gonfflables

Toboggan galion pirates

Toboggan vertige titanic

Structure gonfflable sur le thème de la mer et des pirates. Ce bateau est un toboggan avec échelle de
grimpe intérieure et aire de jeu à obstacles. Très esthétique, il a toujours le vent en poupe ! Dimensions
8x5m h.5m. Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Structure gonfflable sur le thème mer. Ce bateau est un
toboggan géant avec échelle de grimpe intérieure et
2 pistes de glisse vertigineuses tel le Titanic piquant du
nez ! Impressionnant et esthétique.. Dimensions 7x6m
h.7m. Publics 4-15 ans et adultes. Capacité 6p/2mn

Toboggan géant jungle

Toboggan mine d’or western

Structure gonfflable énorme sur le thème tropical et de
la jungle. C’est un toboggan très grand format dont
la pente est accessible dès le plus jeune âge. Dimensions 13x9m h.9m. Publics 3-12 ans. Capacité 10p/2mn.

Structure gonfflable sur le thème western. Ce toboggan avec échelle de grimpe intérieure dispose d’une belle piste de glissade. Son tunnel de
grimpe représente l’entrée de la mine. Dimensions
8x5m h.6m. Publics 3-10 ans. Capacité 6p/2mn.

Toboggan méga saloon

Toboggan adrénaline

Structure gonfflable énorme sur le thème western et du
saloon. C’est un toboggan très grand format dont la
pente est accessible dès le plus jeune âge. Dimensions
11x6m h.7m. Publics 3-10 ans. Capacité 20p/10mn.

Grand et vertigineux toboggan avec escalier de grimpe
central et 2 pistes séparées de glissades pentues. Dimensions 9.50x4.50m h.6m. Publics 5-12 ans. Capacité 6p/3mn.
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Plus d’infos et vidéos sur notre site Internet

contact@cie-maxi-jeux.com

Stands d’animations gonfflables

Cinéma géant écran gonfflable

Limbo brésilien

Ecran en structure gonfflable géante. Prestation complète avec sonorisation, projection et gestion de la
location et droits du film choisi. Dimensions écrans :
6x3m capacité 200p/séance - 9x4m capacité 500p/
séance - 12x6m capacité 1000p/séance. Tous publics.

Jeu d’animation musicale. Les joueurs défilent en rythme
sous la barre grâce à un déhanchement et cambrement du corps dont chacun a le secret. A chaque tour le
niveau grimpe et la barre descend ! Dimensions 3.70m
h.3.60m. Publics 3 ans>adultes. Capacité 30p/5mn.

Stands kermesse multi-jeux

Stand ffléchettes

Pack de 4 mini jeux d’adresse gonfflables. Stand 1 : panier
basket. Stand 2 : balle au trou. Stand 3 : tir de boule en lévitation. Stand 4 : baseball. Dimensions de chaque stand
2.5x1.5m h.2m. Publics 4 ans et adultes. Capacité 8p/5mn.

Une cible gonfflable géante et des ffléchettes
velcro, voilà qui rend ce jeu de tir sécurisé avec
une approche de jeu différente. Dimensions Ø 2m
h.2.50m. Publics 6 ans>adultes. Capacité 2p/5mn.

Stand basket shot

Fun derby ballons sauteurs

Structure gonfflable «double panier de basket» pour des
défis côte à côte. La structure surélevée et inclinée permet le retour des ballons au point de départ. Dimensions
4x4m h.3.50m. Publics 8 ans>adultes. Capacité 2p/5mn.

Un terrain de jeu gonfflable pour des courses rebondissantes ! La structure en forme de départ hippique permet différents jeux de courses et de relais. Ici, la course
en mode « ballons sauteurs » à 3 joueurs. Dimensions
10x5m h.3.00m. Publics 6-15 ans. Capacité 3p/2mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Jeux mécaniques et sport-co gonfflables

Faucheuse infernale Wipeout

Surf hawaï

Un jeu gonfflable « adrénaline et endurance ». La Faucheuse tire son origine du jeu télévisé. 6 joueurs tentent
d’esquiver la balayette mécanique en sautant sur leur
plot à chacun de ses passages. Dimensions Ø 10m
h.1.20m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 6p/5mn.

Ce simulateur mécanique est une attraction unique
pour faire du surf en restant au sec. A l’aide d’une
console de commandes, l’opérateur actionne
les mouvements de la planche. Dimensions 4x4m
h.3m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 1p/2mn.

Taureau rodéo

Baby vachette

Simulateur électromécanique de rodéo sur taureau.
Grâce à sa console de commande, la vitesse et les
sens de rotation s’adaptent à tous les publics. Une
attraction à sensations. Dimensions Ø5m ou 5x5m
h.1.50m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 1p/2mn.

Jeu mécanique sur le thème du rodéo pour jeune public. La baby vachette fonctionne comme le taureau
mécanique avec des mouvements, une vitesse adaptéé et un matelas de réception. Dimensions 3x3m.
Publics 2-5 ans. Capacité 1p/3mn.

Baby-foot humain

Bubble football

Structure gonfflable sportive. Deux équipes de 5 à 6
joueurs s’affrontent sur un terrain de football tout en effectuant des gestes latéraux. Chaque membre est attaché
à un tube coulissant sur une barre afin de reproduire les
actions fidèles d’un jeu de baby-foot. Dimensions 14x7m
h.2.50m. Publics 8-15 ans et adultes. Capacité 12p/10mn.

Une autre façon de jouer au football. Les joueurs s’affrontent
dans une grande bulle transparente qui les protège de
la tête aux genoux. Les pieds restent libres pour braver les
adversaires. Fou rires et chutes en perspectives. Dimensions
Ø1.60m. Publics 6-15 ans>adultes. Capacité 8p/15mn.
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Plus d’infos et vidéos sur notre site Internet

contact@cie-maxi-jeux.com

Jeux mécaniques et sport-co gonfflables

Laser game en arène fermée

Laser game en open zone

Tir, tactique, cache-cache… Une partie de
laser game dans une arène gonfflable entièrement
fermée.
Dimensions
10x10m
h.2m.
Publics 7-15 ans et adultes. Capacité 10p/10mn.

Le laser game à ciel ouvert ou en salle avec des obstacles gonfflables disséminés sur un terrain de jeu sur mesures. Dimensions little zone 25x15 m / big zone 40x25m.
Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 8-16p/10mn.

Mini terrain football junior

Tir au but géant

Les pitchouns ont aussi droit à leur terrain de
foot. Un version mini fermée pour des minis parties de folie. Les parois couvertes de filets laissent
entrevoir ce qui se passe à l’intérieur. Dimensions
7x3m h2m. Publics 3-6 ans. Capacité 10p/10mn.

Cage de foot géante. Positions : un buteur prêt à shooter
les ballons et un gardien sur la structure lui permettant de se
jeter sans danger pour ne rien laisser passer ! Dimensions
8x3m h.4m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 2p/1mn.

Twister move

Terrain rebondissant multi-sports

Ce jeu d’expression corporelle est une structure gonfflable d’animation collective. Il s’agit pour les joueurs,
d’exécuter les actions physiques annoncées par
l’encadrant au hasard de son intuition ou d’un tirage de roue ou de dé. Dimensions 4x4m h.0.80m.
Publics 6-15 ans>adultes. Capacité 12p/10mn.

Un terrain de jeu permettant presque toutes les folies.
Volley-ball, jeux de raquettes et autres jeux de ballons. Chaque partie risque fort de se transformer en
roulé-boulé systématique. Dimensions 14x6m h3.50m.
Publics 6-15 ans et adultes ans. Capacité 10p/10mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Jeux défis et challenge gonfflables
Défi boules wipeout
Des boules géantes gonfflées, un peu d’espace entre chacune
d’elle, un tremplin et c’est la chute ou la gloire ! Ce grand jeu, issu des
jeux télévisés est un vrai parcours du combattant. Marchez ou courez sur les boules sans tomber... Qui sera le prochain vainqueur ? Dimensions 17x6m h4m. Publics 6-15 ans>adultes. Capacité 6p/5mn.

Diving drop bag
Avec cette structure entièrement gonfflable, faites le grand
saut. Dépassez vos limites depuis 2 paliers au choix de 6m ou
8m pour un saut en chute libre de 5m ou 7m sur un air bag
géant. Sensations garanties pour tous. Dimensions globales
20x10m h.9m. Publics dès 8 ans et adultes. Capacité 1p/1mn.

Bungee run élastiques
Un défi sportif de pure rapidité dont le but est de courir attaché à
un cordeau élastique dans le dos afin de « scratcher » le marqueur
le plus loin possible ou encore de l’attraper avant son adversaire.
La progression devient de plus en plus difficile dès que l’on
rajoute plusieurs cordeaux élastiques… Dimensions 10x3m
h.2.50m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 2p/5mn.

Corps à corps junior
Structure gonfflable en forme circulaire pour des luttes sans
merci à destination des enfants et en toute sécurité. Le plot
central est basculant, ce qui ajoute quelques difficultés…
Le but étant de sortir son adversaire du plot en premier.
Dimensions Ø 4m h.1m. Publics 3-12 ans. Capacité 2p/3mn.

Boule géante roulante
Roulez, boulez dans cette sphère gonfflable transparente
pour des sensations garanties ! Deux modes de fonctionnement alternatifs. Mode 1 : marcher dans la bulle comme
un hamster. Mode 2 : ceinturé à l’intérieur et poussé par
d’autres personnes. Possibilité de location 1 ou 2 boules.
Dimensions Ø 3m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 2p/5mn.
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Plus d’infos et vidéos sur notre site Internet

contact@cie-maxi-jeux.com

Jeux défis et challenge gonfflables
Combat de Sumos
Un combat dans un costume de sumos rembourré de
mousse avec un casque et un tatami au sol. Après avoir enfilé la tenue, chaque joueur tente de pousser physiquement l’adversaire hors du cercle central. Modèle enfants 5-10
ans ou modèle 10-15 ans et adultes . Capacité 2p/5mn.

Joutes coton tiges
Un duel, version « gladiateur » avec des cotons
tiges géants et réception sur matelas gonfflable.
Chaque joueur, perché sur un plot pivotant à 1.20m de hauteur,
doit déstabiliser son adversaire à l’aide de son coton tige et le
faire tomber. Presque tous les coups sont permis ! Dimensions
7x5m h.1.20m. Publics 8-15 ans et adultes. Capacité 2p/5mn.

Mur des costauds
Le défi sportif gonfflable version « intervilles » avec ce challenge
de force et de rapidité. Qui sera le premier à faire sonner la cloche
au sommet ? A l’aide de son bâton, chaque joueur se hisse à la
force des bras au fur et à mesure des graduations. Variantes pour
les plus jeunes, avec des grimpes, glissades et relais… Dimensions 7x5m h.7m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 2p/5mn.

Scratch attrape mouche
Telle une mouche, vous foncerez droit sur cet appât géant.
Muni d’une combinaison en velcro, après une foulée bien
élancée et un saut en parfaite fflexion, scratchez-vous le plus
haut possible contre le mur et gardez la position. Dimensions 4x4.50m h.4m. Publics 10-15 ans. Capacité 2p/5mn.

Echelles folles
Tentez l’expérience, trouvez la solution après maintes reprises et peut-être brandirez-vous le V de la Victoire.
Tout cela avant votre adversaire car le but étant de gravir l’échelle jusqu’au sommet sans tomber bien-sûr. Dimensions 7x6m h.4m. Publics 6-15 ans. Capacité 2p/5mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Structures gonfflables enfants

Château Disney Monstres & Cie

Château Harry Potter

Château Jungle bounce

Les
héros
du
film
d’animation.
Structure ouverte sur un côté avec toiture. Dimensions 4x4m h.4m - Publics 3-10 ans. Capacité 8p/10 mn

Les héros de la saga «Harry Potter».
Ouverte sur un côté face avant et
disposant d’une toiture. Dimensions
7.5x7.5m h.6m Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Espace de jeu sur le thème de la jungle
A ciel ouvert, fermée sur 3 côtés avec
accès face avant et matelas descente
en débord. Dimensions 6x5m h.4.50m.
Publics 3-10 ans. Capacité 10p/10mn.

Jeep rock crawler

The cottage

La ferme

Trampoline gonfflable sur le thème d’une jeep
cross-road. Ouverte sur un côté avec mini
descente. Dimensions 4.50x4.50m h.3.50m.
Publics 3-10 ans. Capacité 8p/10mn.

Structure gonfflable entièrement fermée
et en forme de maisonnette pour des
sauts sans fin. Dimensions 6x6m h.4.70m.
Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Structure de sauts à ciel ouvert et aux
contours de filets. Quelques animaux
obstacles. Dimensions 7x5m h.3m. Publics
3-10 ans. Capacité 15p/10mn.

La maison hantée

Big top circus

Bourricot élastiques

Belle structure gonfflable de saut fermée sur
le thème d’Halloween. Obstacles et objets
déco cimetière. Dimensions 8x8m h.7m. Publics 3-10 ans. Capacité 15p/10mn.

Structure type trampoline avec obstacles
intérieurs sur le thème du cirque. Dimensions 6x5m h.5m. Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Maintenu par 4 élastiques et animé par les
enfants tirant sur les cordes pour désarçonner le cavalier Dimensions 6x6m h.3.50m.
Publics 5-12 ans. Capacité 8p/10mn.

Champignon enchanté

Montagne molle tropicale

Ocean Park

Structure avec obstacles sur le thème de
la nature. Ouverte sur un côté et disposant de filets. Dimensions Ø 6m h.3.50m.
Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Grande structure gonfflable. Colline d’air
molle pour grimper et glisser dans un
décor tropical. Dimensions 9x9m h.3m.
Publics 3-12 ans. Capacité 20p/10mn.
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Plus d’infos et vidéos sur notre site Internet

Aire de jeu de la mer à ciel ouvert
et à obstacles pour sauter et crapahuter. Dimensions 7x6m h.3.60m.
Publics 3-10 ans. Capacité 15p/10mn.

contact@cie-maxi-jeux.com

Structures gonfflables enfants

Saloon multiplay

Tothem indian park

Mini piscine à balles

Structure à ciel ouvert en forme de saloon.
Aire de jeu multiplay avec ces obstacles
et sujets mouvants. Dimensions 7x4m h.2m.
Publics 3-10 ans. Capacité 15p/10mn.

Structure sur le thème indien. Aire de jeu
à ciel ouvert et à obstacles pour sauter
et crapahuter. Dimensions 7x5m h.3m.
Publics 3-10 ans. Capacité 15p/10mn.

Une piscine pneumatique étanche
remplie de 1000 balles pour les
premiers bains des plus petits. Dimensions 2.5x1,20m h.0.60m. Publics 2-4 ans. Capacité 5p/10mn.

Ducky duck

Ok Corral avec canons à balles

Combi château princesse

Structure en forme de canard. Toboggan
avec système de balancier faisant ainsi glisser les enfants. Dimensions 10x5m h.4.50m.
Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Arène de tir. Chaque équipe défend son
camp en propulsant des balles grâce
aux canons. Dimensions 7.5x4.5m h.3.5m.
Publics 5-12 ans. Capacité 10p/5mn

Château fermé comprenant un espace
combiné de saut, labyrinthe et toboggan Dimensions 4.50x4.50m h.4.50m.
Publics 3-10 ans. Capacité 8p/10mn.

Combi miki jungle

Combi pirates

Combi sheriff

Château semi-ouvert sur le thème du singe
Miki comprenant un espace combiné de saut,
labyrinthe et toboggan. Dimensions 6x4m
h.4m. Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Château semi-ouvert comprenant un
espace de saut, labyrinthe et toboggan
de glisse. Dimensions 5x5m h.6m. Publics
3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Château fermé en forme de sheriff comprenant un espace de saut, labyrinthe et
toboggan de glisse. Dimensions 5x4.50m
h.4m. Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Chalet de Noël

L’igloo du pôle nord

Le jardin de Noël

Chalet de Noël fermé comprenant des
obstacles. Dimensions 6x6m h.5m. Publics 3-10 ans. Capacité 12p/10mn.

Château ouvert sur le thème de l’hiver
composé d’un igloo et des sujets pour
sauter et crapahuter. Dimensions 7x5m
h.2m. Publics 2-6 ans. Capacité 8p/10mn.

Château ouvert sur le thème de Noël.
Mini cabane pour se cacher et jardinet pour sauter . Dimensions 7x5m h.2m.
Publics 2-6 ans. Capacité 8p/10mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Jeux aquatiques

Mini toboggans

Toboggan dauphin

Mini toboggan aquatique gonfflable avec alimentation d’eau par tuyau d’arrosage domestique. Grimpe, glissade et mini piscine
d’arrivée. Idéal pour rafraichir les bambins en été. Dimensions 5x2m h.2m. Publics 3-6 ans. Capacité 1p/1mn.

Toboggan aquatique gonfflable de moyenne taille
avec alimentation d’eau par tuyau d’arrosage domestique. Grimpe, glissade et piscine d’arrivée. Structure sur
le thème de la mer et des dauphins. Dimensions 9x5m
h.5m. Publics 5-15 ans et adultes. Capacité 6p/5mn.

Toboggan géant tropical

Ventre glisse géant

Toboggan aquatique gonfflable géant avec alimentation d’eau par tuyau d’arrosage domestique.
Grimpe, glissade et piscine à l’arrivée. Structure sur
le thème de la mer et la plage. Dimensions 10x6m
h.9m. Publics 5-15 ans et adultes. Capacité 12p/5mn.

Double piste gonfflable pour glissades rafraichissantes.
Après quelques foulées élancées, chaque joueur se jette
sur la piste et le « ventre glisse » peut-être jusqu’au bout…
Glissade simple pour les petits. Dimensions 20x3m
h.1m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 2p/1mn.

Bateaux mississipi

Pataugeoire géante

Balades en bateaux à roues à aube. Grand bassin
gonfflable étanche pour voguer sans se mouiller, les
enfants se déplacent à l’aide de manivelles et les roues
propulsent les bateaux. Dimensions bassin 9x7m – bateaux 1.30x0.90m Publics 5-10 ans. Capacité 4p/5mn.

Bassin géant gonfflable étanche pour baignade estivale. Dispose d’un toit amovible. Accessoires de bain
ludiques, planches, brassards et gazon synthétique
d’accès aux abords. Dimensions 9x7m h.5.70m. Publics
2-15 ans et adultes. Capacité 20p/20mn.
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Jeux aquatiques

Terrain volleyball fflottant

Parcours obstacles fflottants

Structure gonfflable fflottante pour des parties de volley-ball les pieds dans l’eau. Cette structure pneumatique étanche est mobile et peut donc se
déplacer sur la terre ferme. Dimensions 11x5m. Publics 10-15 ans et adultes. Capacité 10p/10mn.

Ensemble modulaire pour des défis d’équilibre fflottants. A prévoir : des chutes mémorables ! Dimensions variables de 15 à 30m de long et 2m de large.
Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 20-40p/10mn.

Water balls

Water rolls

Sphères fflottantes donnant la sensation agréable de
marcher sur l’eau sans se mouiller. Bassin géant gonfflable étanche avec trampoline d’accès. Dimensions
bassin 12x7m - sphères Ø 2m. Publics 5-15 ans et
adultes. Capacité 4p/8mn.

Pour vivre une expérience différente, marchez sur ces
drôles de rouleaux fflottants sans tomber à travers. Sur
le plan d’eau de votre choix. Dimensions rolls Ø 2m.
Publics 8-15 ans et adultes. Capacité 2p-4p/8mn.

Ponts de plots fflottants

Slip n slide super géant XXXL

Ces agrès fflottants de plots reliés entre eux permettent les défis d’équilibre les plus instables et
les chutes les plus hilarantes, alors prêts pour
une traversée périlleuse ? Dimensions 12x1m.
Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 1p/1mn.

Votre glissade urbaine à même les pentes du macadam ou les collines environnantes. Un événement unique pour une communication originale.
Glissades sur bouées pneumatiques. Dimensions
de 70 à 300m de long. Publics 6-15 ans et adultes.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Sport aventure et sensations
Airbag free jump
Comment sauter dans le vide, sans parachute, sans élastique,
sans corde, sans harnais, en atterrissant au sec prêt à repartir.
Pour dépasser ses limites et apprendre à se faire confiance.
Le grand saut depuis une nacelle jusqu’à 10m de haut sur un
airbag géant. Dimensions air bag 12x9m. Publics dès 8 ans et
adultes. Capacité 7p/5mn.

Catapulte humaine
De la hauteur, de la vitesse et de l’adrénaline ! Telles sont les
sensations extrêmes de cette attraction à succès. Vous serez harnaché aux élastiques et maintenu en tension au sol selon votre
poids et corpulence jusqu’à l’éjection soudaine. Une propulsion
à15m du sol et jusqu’à 20m selon le cas. Dimensions structure
6x6.30m. Publics dès 15 ans et adultes. Capacité 1p/3mn.

Deltaplane simulateur
Embarquez pour un baptême de vol libre en deltaplane grâce
à cette attraction d’entrainement. Dans la même position qu’un
véritable vol, vous vivrez les sensations des variations d’altitude,
de l’air qui frappe votre visage en plus de la rotation mécanique
du manège. Dimensions nécessaire au sol Ø 22m. Publics dès 5
ans et adultes. Capacité 1p/5mn.

Trampo élastiques
Ce trampoline d’envergure est le modèle multi pistes grâce
à ses 4 trampolines individuels amovibles et sa structure métallique dépliable. Matériel avec système de tension élastique par treuil électromécanique. Dimensions Ø12m h.8m.
Publics 5-15 ans. Capacité 4p/10mn. Besoin 220v 1x16A.

Toboggan super géant XXL
Le toboggan gonfflable éphémère le plus grand du monde pour
vos événements uniques et exceptionnels. L’attraction idéale pour
se démarquer en termes de communication visuelle et d’animation ludique grand public. Dimensions 60x15m h.15m. Publics dès
6 ans et adultes. Capacité 2p/1mn.
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Sport aventure et sensations
Xtrem wall
Ce mur d’escalade à double pan latéral à 11° saura séduire
les petits comme les grands. Il possède de bonnes prises colorées et un design moderne pour une sensation unique. Fourni
avec des tapis au sol pour une sécurité maximale. Dimensions :
6.20x4m - h3m. Publics : 6-15 ans et adultes. Capacité : 12p/3mn

Rocher escalade résine
Les véritables sensations de l’escalade sur un mur mobile en
résine à l’aspect d’un rocher monté sur une remorque à vérins. Il est équipé de 3 à 4 voies avec antichutes à rappel
automatique permettant l’ascension à 7m de haut avec harnais sur 40m² de surfaces. Dimensions remorque 11x2m - rocher h.7-8m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 4p/10mn.

Parcours acrobatique
Parc aventure et d’équilibre type « accrobranche » dans une structure
mobile multi-ateliers. Parcours d’agilité où l’on progresse à 2m de
hauteur. Munis d’un harnais, chaque acrobate suit la « ligne de vie
» à laquelle il est accroché en continu du début à la fin du parcours.
Dimensions petit parcours 8 ateliers 8x4m h.4m – grand parcours
12 ateliers 12x4m h.4m. Publics 5-15 ans. Capacité 8-12p/15mn.

Patinoire synthétique
Patinoire économique et écologique pour l’intérieur ou l’extérieur
avec pourtour clôturé de barrières. Son plancher à revêtement synthétique permet une glisse sans lubrification ni entretien. Un espace
annexe permet de gérer l’échange des chaussures et patins. Dimensions patinoire 15x8m. Publics 4-15 ans. Capacité 40p/15mn.

Piste de luge synthétique
Piste de luge économique et écologique pour l’intérieur ou l’extérieur avec barrières de sécurité et piste de montée sur le côté.
3 pistes de glisse à revêtement synthétique avec luges fournies.
Un espace annexe permet de gérer la distribution des luges. Dimensions 30x4m. Publics 3-15 ans et adultes. Capacité 3p/1mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Manèges forains
Balançoire petits bateaux
Comme
une
balançoire
traditionnelle,
on
pousse
ces drôles de petits bateaux et les enfants se balancent dans chacune de ses coques bi-places. Dimensions 6x5m h.2.50m. Publics 3-8 ans. Capacité : 8p/3mn.

Manège classique contemporain
Le grand classique des manèges enfantins. La structure dispose
d’un toit éclairant et différents sujets, voitures et autres animaux
n’attendent que les enfants pour un petit tour de piste. Qui attrapera le pompon ? Petit modèle: 4.50x4.50m h4m – Grand modèle 8.50x8.50m h4m. Publics : 2-6 ans. Capacité : 10-20p/5mn.

Manège petit train sur rail
Montez à bord de
sagers se laisseront
trique roulant sur une
Publics : 1-10 ans

ce petit train coloré
guider par ce petit
voie ferrée. Dimensions
et adultes. Capacité

! Les pastrain élec: 12x8 m.
: 14p/5mn.

Manège âge de glace
Manège à l’effigie des personnages du film d’animation «l’âge de glace». Le plateau de ce manège pas
comme les autres est incliné en plus de tourner sur lui-même
... A l’intérieur, plein d’obstacles gonflables au sol ou suspendus pour le plus grand bonheur des enfants. Dimensions: 8x8m h4.50m. Publics : 3-10 ans. Capacité : 15p/5mn.

Labyrinthe paradis
Parcours mobile d’éveil mullti-jeux dans une structure de
cages. Motricité, sauts, grimpes, obstacles, tout pour l’aventure enfantine sous forme de labyrinthe. Dimensions semi-remorque 13x4m h.4m. Publics 3-12 ans. Capacité 30p/10mn
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Manèges forains
Manège rustique et écologique
Manège rustique écologique en bois fflotté. Le principe est simple
et original : ce manège fonctionne sans électricité ... Ce sont les
parents « motivés » qui, en montant sur une balançoire par 2, font
tourner ce petit manège pour le plus grand bonheur des enfants !
Dimensions: 7x5m h2.50m. Publics : 2-8 ans. Capacité : 8p/5mn.

Manège rustique et écologique
Manège rustique écologique en bois fflotté. Le principe est simple
et original : ce manège fonctionne sans électricité ... Ce sont les
parents « motivés » qui, en montant sur une balançoire par 2, font
tourner ce petit manège pour le plus grand bonheur des enfants
! Dimensions: 7x5m h2.50m. Publics : 2-8 ans. Capacité : 8p/5mn.

Manège voltigeur contemporain
Asseyez-vous dans les chaises suspendues de ce beau manège et laissez-vous emporter dans les airs. Ces chaises volantes sont toujours un succès auprès des enfants. Dimensions:
diamètre 6m h5m. Publics : 4-10 ans. Capacité : 12p/5mn.

Looping bike
Jeu de défi à mécanique manuelle munis de contrepoids et
monté sur remorque. Il s’agit de pédaler sur ce vélo suspendu afin d’effectuer le plus de loopings possible. Et c’est parti pour quelques tours la tête à l’envers. Dimensions 7x4m
h.7m. Publics dès 15 ans et adultes. Capacité 1p/5mn.

Spaceball gyrofolie
Jeu à mécanique manuelle. Cette sphère métallique munie d’un
siège vous fera tourner la tête et le corps dans tous les sens.
Montée sur remorque et actionnée à l’aide d’un volant, deux
sphères s’entrecroisent afin de simuler l’apesanteur. Dimensions
2.70x2.50m h.2.80m. Publics dès 8 ans et adultes. Capacité
1p/3mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Circuits véhicules et locomotion
Voitures célèbres contemporaines
Modèles à pédales ou trotteur. Répliques fidèles de voitures célèbres des plus grandes marques. En plastique
moulé, ces voitures font la fierté des bambins. Formule 1,
Cars, Mercédès, Audi, Fiat 500, 2CV… Circuit de tubes
dimensions 8x4m. Publics 2-5 ans. Capacité 5p/10mn.

Voitures et porteurs rétro
Parc de véhicules traditionnels composé de porteurs
rigolos
et
de
voitures
à
pédales
rétro.
C’est parti pour un tour avec leurs premières voitures… Circuit de tubes dimensions 8x4m ou circuit gonflable 12x8m. Publics 1-5 ans. Capacité 5-12p/10mn

Brouettes rickshaw
Des brouettes artisanales en bois pour des balades apaisantes ou des courses de relais animées.
Ces brouettes résistantes et faciles à traîner peuvent accueillir jusqu’à 2 enfants en bas âge sur l’assise tandis qu’un
plus grand est à la manœuvre ou alors 2 adultes (1 assis et 1 à la manœuvre). Parcours à dimensions adaptables. Publics 3-15 ans et adultes. Capacité 8p/10mn.

Karts balanzbikes
Karts tous publics à pédales avec 3 roues sans volant, direction par balancier, assise inclinée, freinage par rétropédalage,
roues libres, sièges réglables. Circuit de plots à dimensions
adaptables. Publics 9-15 ans et adultes. Capacité 4-8p/10mn.

Karts à pédales Daytona
Karts enfants à pédales avec 4 roues et volant, freinage à main,
roues libres, sièges réglables. Circuit de plots à dimensions adaptables ou circuit gonfflable à chicanes 25x15m. Publics 4-9 ans.
Capacité 4-8p/10mn.
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Circuits véhicules et locomotion
Quads électriques
Circuit de quads électriques enfants, pas de pollution sonore et olfactive. Les enfants progressent à l’intérieur d’un circuit gonfflable sécurisé et les casques sont fournis. Les enfants
apprennent préalablement les consignes d’utilisation, de
conduite et de sécurité. Dimensions circuits 4 quads 20x10m
ou 6 quads 25x15m. Publics 5-12 ans. Capacité 4-6p/10mn.

Trottin’skate
Des planches à roulettes revues et corrigées avec ces skateboards articulés à conduire comme une trottinette et avec
les sensations du snowboard. Circuit de plots à dimensions
adaptables. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 8p/10mn.

Bmx bike park
Concept-parc composé de 6 agrès de franchissement variés et
auto stables. Les vélos Bmx modèles Magnum disposent de guidons à 360° et de selles abaissées au maximum. Ainsi les enfants et
adolescents peuvent accéder facilement aux plaisirs « freestyle ».
Equipements de protection individuelle fournis. Espaces modulables 150 à 600m². Publics 7-15 ans et adultes. Capacité 6p/10mn.

Canassons à roulettes
Les enfants chevauchent ces canassons à roulettes tout en reproduisant les mouvements d’un jockey lors d’une course hippique. Les canassons sont munis d’un mécanisme pédalier en
va et vient ainsi qu’une articulation des pattes. Roulettes avant
directionnelles et autobloquantes à l’arrière. Ecuries de départ
+ 4 canassons. Dimensions 12x5m. Publics 4-10 ans. Capacité
4p/3mn

Fun move discovery
Découvrez des moyens de locomotion originaux et insolites. Venez-vous essayer aux skis à plusieurs ou encore à la
courroie géante et coordonnez vos mouvements lors d’une
course ou d’un relais fun et rigolo. Affinez votre sens de l’équilibre sur les échasses Landaises et déambulez tel un artiste
de cirque, sur le pédalier acrobatique. Espaces modulables.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Espaces ludiques enfants
Méga piscine à balles gonfflable
Piscine géante gonfflable pour un bain de bonne humeur à destination des plus jeunes enfants. Un bain au milieu de 40.000
balles et blocs de mousse. Filets sur trois côtés. Entrée sur un seul
côté. Dispose d’un toit amovible rendant la structure très visuelle.
Dimensions 9x7m h.5.80m. Publics 2-8 ans. Capacité 25p/10mn.

Jardin éveil multi-jeux
Module composé de jeux, jouets et autres objets d’éveil
exclusivement destinés à la petite enfance. Jeux construction et motricité tout en couleur. Tapis moquette au sol inclus sauf si pelouse extérieure. Dimensions parcs : 4x4m ou
8x4m ou 8x8m. Publics 2-6 ans. Capacité 6-20p/20mn.

Briques géantes Lego ®
Dans cet espace, les enfants imaginent et construisent un
château, une maison ou encore une voiture. Grâce à ces
briques géantes en plastique souple de chez Lego, la manipulation est sécurisée, le plaisir est là et l’efficacité sans faille.
Dimensions parc : 4x4m. Publics 2-6 ans. Capacité 6p/20mn.

Ludotrain multi-jeux
Le seul train à la taille des enfants où les wagons se transforment en espaces multi-jeux tout en conservant l’aspect ludique
et visuel d’un train. Conçus artisanalement et tout en bois, les
couvercles des wagons deviennent des bancs pour s’asseoir.
Dimensions grand train 10 éléments 14x2m – petit train 6 éléments 8x2m. Publics 3-10 ans. Capacité 20-30p/20mn.

Cirque et jonglerie
Un module d’animation plein de découvertes. Pratique des jeux de
jonglerie et d’équilibre en libre accès et pour tous publics. Ici, on
n’approfondit pas les techniques des arts du cirque, mais on s’initie
dans une ambiance festive aux massues, diabolos, boule chinoise,
échasses, foulards, bâtons du diable et bien d’autres… Dimensions
parcs : 8x4m ou 8x8m. Publics 5-12 ans. Capacité 6-12p/20mn.
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Espaces ludiques enfants
Babykub escalade
Structure autostable pour les premiers pas d’escalade destinée
aux plus jeunes. Ce mini « kub » en bois avec de vraies prises d’escalade se compose de 2 parois décorées sur toutes les faces. Dimensions structure 2.50x2.50m h.2m. Publics 2-6 ans. Capacité 4p/5mn.

Parcours gymkhanaventure
Parcours d’équilibre et d’agilité de 8 ateliers modulables en bois
à 30cm du sol combinant des éléments mis bout à bout. Apprécié des enfants, il s’agît d’éviter de poser le pied au sol tout en
appréhendant chaque obstacle (poutres rondes, carrées, inclinées, ponts, tunnels, bascules, plots, échelles etc…). Dimensions
25m linéaires - h.0.30m. Publics 3-12 ans. Capacité 8p/5mn.

Boot Camp junior
Un espace ludico-sportif alliant motricité, mouvements gymniques avec ambiance camp d’entrainement version enfants.
Les p’tits soldats passent et repassent sur ce parcours de
cercles, slaloms de plots, poutres d’équilibre, cerceaux. Cumulable avec éléments naturels en extérieur. Espaces modulables
: 50 à 200m². Publics 4-12 ans. Capacité 10-20p/10-15mn.

Cage de l’araignée
Double parcours ludique pour enfants qui devient très technique
lorsqu’on modifie le cheminement pour les plus grands. Il s’agît
de traverser cet enchevêtrement d’élastiques tendus tels les fils
d’une toile d’araignée, sans faire retentir les clochettes qui y
sont reliées. Dimensions 6x3m h.2m. Publics 3-15 ans. Capacité
4p/5mn.

Just dance battle
L’espace d’expression corporelle par excellence. Grâce aux
chorégraphies virtuelles des jeux Wii et Xbox kinect, les joueurs
se défient devant l’écran au rythme des plus grands succès musicaux. Les jeux apportent une vraie dynamique et révèlent les talents artistiques de demain. Dimensions selon nombre consoles et
écrans 10 à 25m². Publics 6-15 ans>adultes. Capacité 4-12p/5mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Classic and funny games
Billard-golf géant
Le mini-golf et le billard réunis en une seule activité, c’est le billard-golf. Le jeu se pratique avec des clubs et des balles de
golf sur une table de billard sur laquelle on marche. Dimensions
4.50x2.00m. Publics 5-15 ans et adultes. Capacité 4p/15mn.

Pistes mini-golf
Créez un parcours de mini-golf composé de pistes mobiles
pliables avec des obstacles modulables afin de créer différents niveaux de difficultés pour toute la famille. Dimensions
3.80x0.70m. Publics 5-15 ans et adultes. Capacité 2p/3mn.

Baby-foot pro et géant
Le grand classique indémodable des jeux de bar et autres
salles de jeux. Le baby-foot pro est le plus robuste de sa
catégorie. Il rassemble les générations en génère toujours autant d’excitation ! Modèle classique 4 joueurs ou
modèle géant 14-22 joueurs. Publics 10-15 ans et adultes.

Air hockey pro
Le plus dynamique de sa catégorie. Ce jeu de tennisfoot sur coussin d’air promet quant à lui des parties très endiablées où la vitesse du palet et la réactivité de frappe
mettent les nerfs des joueurs à rude épreuve. Dimensions
2.40x1.30m. Publics 8-15 ans et adultes. Capacité 2p/5mn.

Billard américain pro
Ce beau jeu reste un incontournable, présent dans les salles de
jeux et de détente. Le billard Américain promet toujours de belles
parties et quelques paris à qui veut tenter l’aventure. Dimensions
2.40x1.30m. Publics 10-15 ans et adultes. Capacité 4p/15mn.
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Classic and funny games
Xtrem curling
Structure de jeu unique en France, notre curling géant est
une adaptation du jeu d’origine Ecossaise. Lancez les pierres
sur la piste et visez la cible appelée « maison ». Dimensions
12.50x2.50m h.2m. Publics 6-15 ans>adultes. Capacité 4p/10mn.

Course de billes géante
Retrouver vos aptitudes d’enfance avec ce parcours de billes
géant et faites la course à la pichenette parmi les obstacles
et autres virages. Dimensions 17m linéaires. Largeur 0,55m
hauteur 0.75m Publics 5-15 ans>adultes. Capacité 6p/5mn.

Pitch burst water
Visez et visez juste le point qui déclenchera le mécanisme faisant éclater le ballon rempli d’eau. Un défi pour
le lanceur, la douche froide pour le cobaye ! Dimensions
2x1.5m h.2m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 4p/2mn.

Pump’n splash challenge
Défi de l’arroseur arrosé ! Pompez et pompez encore afin d’être
le plus rapide à remplir le sceau d’eau et ainsi le faire basculer sur la tête de vos adversaires. Rafraichissant ! Dimensions
2x2m h.2.50m. Publics 6-15 ans et adultes. Capacité 4p/4mn

Boom balloon challenge
Défi physique et de rapidité. Placez un ballon de baudruche au
bout du système et préparez-vous. 3, 2, 1, pompez… Pompez de
l’air afin d’être le premier à faire éclater son ballon. Dimensions de
l’espace 2X2m. Publics dès 6-15 ans et adultes. Capacité 2p/2mn.

Devis prestations et fiches techniques sur demande
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Ateliers créatifs

Bijoux et perles fantasies

Cartes postales souvenirs

Origami et pliage 3D

Pour les vacances, à Noël et autres occasions. Dès 3 ans.

Objets
à
colorier,
à
plier...
Avions, grenouille, cocotte, tour eiffel...
Dès 6 ans.

Jouets et objets en bois

Marionnettes et cie

Pyrogravure sur bois

Réalisation d’objets en bois : porte-clés, prénoms, mini jeux .... Dès 8 ans

Confection de marionnettes en tissu pour
le bout des doigts. Dès 6 ans.

Réalisation de gravures sur bois
pour de jolis dessins. Dès 8 ans.

Tours de magie

Matelotage noeuds marins

Oiseaux en plume

Confection
d’objets
pour
réaliser des tours de magie. Dès 6 ans.

Confection de porte-clés en forme de
noeuds marins. Dès 8 ans.

Confection d’oiseaux en plume. Dès 4
ans.

Tatouages décalcomanies

Boule à neige

Boules de Noël

Atelier de tatouages éphémères qui s’enlèvent à l’eau. Dès 3 ans.

Réalisation d’une boule de neige originale. Dès 5 ans.
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Colliers, bracelets et autres créations
amusantes ... Dès 5 ans.

Confection
de
pension sur le
Dès 5 ans.

boules
et
susthème de Noël.
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Ateliers créatifs

Cerf-volants

Gâteaux en bonbons

Pop-up carte en relief

Réalisation de gâteaux et objets originaux en bonbons. Dès 4 ans.

Confection de cartes pop-up. Papillon,
ffleurs ... Dès 7 ans

Peinture splash

Fresque géante à colorier

Atelier de peinture splash pour laisser parler son imagination. Dès 3 ans.

Atelier de coloriage collectif de fresque
géante. Dès 5 ans.

Folioscope

Maquillage à la carte

Chapeaux rigolos

Atelier de maquillage pour devenir un
chat, un papillon ou encore spiderman...
Dès 2 ans

Confection
de
chapeaux
festifs et rigolos à la carte. Dès 2 ans.

Pâte à modeler créative

Cuisine sans cuisson

Confection
de
formes
créatives
en pâte à modeler. Dès 3 ans.

Réalisations de plats ou desserts
gourmands sans cuisson. Dès 8 ans.

Confection
de
folioscopes
histoire
imaginée.
Dès
8

avec
ans.

Sculpture ballons
Atelier

lons

de
sculpture
de
de baudruche. Dès 2

balans.

Réalisation
de
cerf-volants
lorés et originaux. Dès 8

coans.

Jardin zen
Réalisation
d’un
avec
décorations.

Devis prestations et fiches techniques sur demande

jardin
Dès
6

zen
ans.
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Décors de Noël
Chalet du Père Noël
Ce beau chalet en bois sera la maison du Père Noël de votre
événement pour des photos souvenir exceptionnelles… Entièrement décoré avec ses guirlandes, sapins, cheminée avec fflamme
virtuelle, fauteuil, cadres et objets déco… Sol moquetté et finition soignée. Dimensions chalet 3x2m h.2.30m + jardinet avant .

Trône et décor du Père Noël
Un décor enneigé en forme de paravent, des sapins et des cadeaux factices un joli trône bois et velours pour le Père Noël, c’est le
fond idéal pour des photos souvenir à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Sol moquetté et finition soignée. Dimensions 4m h.1.85m.

Sujets déco gonfflables Noël
Des petites décorations en forme de sujets et objets rigolos pour agrémenter un lieu, une entrée en un seul îlot ou
pièces séparés… Le corner est composé d’une arche
décorée, de Pères Noël, de rennes et de bonhommes
de neige. Dimensions de l’ensemble regroupé 4x3m.

Décor cabane du Père Noël gonfflable
Décor gonfflable sur le thème de Noël. Cette
cabane pourra abriter le Père Noël pour des photos ou autres animations à votre convenance. Dimensions 8x4m h.4.50m. Publics 2-6 ans. Capacité 8p/10mn.

Grand décor de Noël gonfflable
Ensemble de 3 décors grand format sur le thème de Noël composé d’un Père Noël, d’un chalet décoré, d’un renne et d’un traineau,
le tout agrémenté de paquets cadeaux. Dimensions 12x5m h.4m.
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Plus d’infos et vidéos sur notre site Internet

contact@cie-maxi-jeux.com

Service Commercial :

SARL CMJ France
Domaine de la Bastidette
1301 chemin Beauvezet
F-13560 Sénas
Tél. 04 90 59 08 13
Fax. 04 90 59 24 73
Site Internet : www.cie-maxi-jeux.com
E-mail : contact@cie-maxi-jeux.com
Chaîne YouTube : CMJ France

