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Nos structures gonflables
Château : Le Chat Botté
Un chapiteau pour le plaisir des enfants
7 à 12 enfants selon les âges
Dimensions : 3,8 x 4,8 x 4 - Poids : 105 kg

Château : Le Cirque avec obstacle Eléphant
Un chapiteau pour le plaisir des enfants avec un Eléphant
7 à 12 enfants selon les âges (1 enfant à la fois sur l’éléphant)
Dimensions : 4 x 4,5 x 4 - Poids : 120 kg

Château : Médiéval avec petit toboggan et
obstacles
Un chapiteau avec obstacles et un petit toboggan
10 à 15 enfants selon les âges
Dimensions : 6,5 x 6,5 x 4,8 - Poids : 145 kg

Toboggan Singe
Un Toboggan avec une partie pour sauter et une autre avec un
toboggan
10 à 15 enfants selon les âges
Dimensions : 5 x 5,5 x 4 - Poids : 160 kg

Gâteau anniversaire
Un gonflable idéal pour le plaisir des enfants lors d’un anniversaire ou
pour fêter un anniversaire d’entreprise avec bougies à l’intérieur. 6 à
10 enfants selon les âges
Dimensions : diamètre 4 m Poids : 100 kg

Le Box Ring un grand ring
avec joutes et gants de box et casque

Un ring de box gonflable 2 par 2 vous pouvez vous faire tomber grâce
aux joutes ou gants de boxe géants. 2 enfants ou adultes par match.
Dimensions : diamètre 7 m - Poids : 160 kg

Air space un nouveau jeu gonflable
faites passer la balle d un manchon a un autre. La balle virevolte dans
les airs essayer d être le plus rapide et de mettre la balle dans votre
panier avec vos adversaires...
Par 2 ou4 personnes (enfants et/adultes)
Dimensions : 4 m * 1 m - Poids : 25 kg

Elastirun
Le but de cette animation est d'aller poser un marqueur le plus loin
possible dans son couloir mais vous êtes accroché par un élastique par
l'arrière... Pour enfants et adultes
Dimensions : 3 x 10 x 2.5 - Poids : 153 kg

Parcours Jungle
Un grand parcours sur le thème de la jungle
Dimensions : 12 x 4 x 4 - Poids : 226 kg

Maison à bain boules
Une maison avec des boules pour la joie des plus petits
Dimensions : 3 x 4 H 2.50 m

Costumes Sumo Enfants par 2 ou 4
Que les combats commencent dans la joie et la bonne humeur
2 ou 4 costumes + 1 tapis

Costumes Sumo Adultes par 2 ou 4
Que les combats commencent dans la joie et la bonne humeur
2 ou 4 costumes + 1 tapis

Toboggan à bosses décoration action
Des sensations de plaisirs et de frissons pour chaque enfant...
Dimensions : 6,80x4,50 x H5,80m

Le Buncer
Pour des rebonds en tout genre...
Dimensions 4 x5,2 x h3,3m

Les Karts
Nos karts à pédales, c’est votre énergie qui les fera rouler.
Karts taille Adulte/enfant avec ou sans Circuit gonflable 10 x 20
mètres

Groupe Electrogène
Puissance 2400 W maxi. Moteur 4 temps 6,5 ch. 2 prises 230 V/1
prise 12 V. Réservoir 15 L. Autonomie 11 h. Niveau de bruit 95

Nos packs sucreries
Machine à Barbe à Papa
Machine Barbe à papa :
en options :
kit 100 Barbe à papa (Bâton + Sucre aromatisé)
Meuble décoratif (rose)

Machine à popcorn (grand modèle)
Fiche technique : 113 g de maïs par fournée / 20 fournées / heure
Plaque chauffante 20 watts -, facilite l'entretien –Eclairage intérieur 50
watts - Pieds anti dérapant
Dimensions : 44(L) x 44(P) x 61(H) cm Puissance : 688 watts - 220 V –
Hauteur total avec la charrette 1m40
Machine Popcorn :
en options :
kit 100 portions (Maïs + cône)
Charrette popcorn

Crêpière professionnelle
Crêpière professionnelle Krampouz
Grand modèle

Machine à granita professionnelle
Machine à granita professionnelle
en options :
kit 100 gobelets avec ingrédients

Meuble décoratif

Idéal pour poser nos machines à barbe à papa ou crêpières. Ce meuble est
sur roulette avec un coin rangement.

Nos Mascottes
Mascotte Souris
Comprenant la tête, les gants, la robe, le leggin, le sous pull et les surchaussures
Taille unique

Mascotte Père Noël
Comprenant la tête, les gants, la veste, le pantalon, la ceinture et les surchaussures
Taille unique

Mascotte Chien
Comprenant la tête, les gants, la combinaison, et les sur-chaussures
Taille unique

Mascotte Vache
Comprenant la tête, les gants, la combinaison, et les sur-chaussures
Taille unique

Mascotte Singe
Comprenant la tête, les gants, la combinaison, et les sur-chaussures
Taille unique

Mascotte Grenouille
Comprenant la tête, les gants, la veste, le pantalon et les sur-chaussures
Taille unique

Mascotte Bonhomme de neige
Comprenant la tête, les gants, la veste, le pantalon, l’écharpe et les surchaussures
Taille unique

Mascotte Abeille
Comprenant la tête, les gants, la combinaison et les ailes.

Mascotte Lion
Comprenant la tête, les gants, la combinaison et les sur-chaussures.
Taille unique

Mascotte Lutin
Comprenant la tête, les gants, la veste, le pantalon, la ceinture et les surchaussures
Taille unique

Nos décors
Fauteuil du père noël
Tarif journée :
Tarif location à la journée : 90 € HT
en options :
Sapin 2.5 m et décoration paquet cadeaux : 40 € :

Sapin de Noël
Sapin 2.5 m et décoration paquet cadeaux : 40 €

Décor roulette casino
Dimensions : 200 * 400 cm avec 2 pieds et barre pour l’accrocher.

Décor caisse casino
Pour échanger les billets et/ou jetons

Sonorisation
Nos sonorisations avec jeux de lumières
Pack S – de 50 personnes Tarif journée :
Comprenant : 1 lecteur simple CD compatible mp3, 1 table de mixage compatible
usb et pc
1 micro, 1 casque, 2 enceintes amplifiées 220 W avec 2 pieds, Câblages, 1 rallonge
25 mètres
1 effet lumineux type Mushroom disco effect

Pack M – de 100 personnes Tarif journée :
Comprenant : 1 lecteur double CD compatible mp3, 1 table de mixage compatible
usb et pc,
1 micro, 1 casque, 2 enceintes amplifiées 300 W avec 2 pieds, Câblages, 1 rallonge
25 mètres
1 effet lumineux type Orion + 2 Ghostled + 1 barre en T, 1 petite machine à fumée

Pack L – de 150 personnes Tarif journée :
1 lecteur double CD compatible mp3, 1 table de mixage compatible usb et pc
1 micro, 1 casque, 2 enceintes amplifiées 300 W avec 2 pieds, Câblages, 1 rallonge
25 mètres
1 effet lumineux type Orion + 2 tiggers + 2 barres en T + 1double derby + 1
Dispatch
1 petite machine à fumée

Matériel de réception
Barnum de reception : Blanc
Barnum professionnel : 3 * 3 mètres
Barnum professionnel : 4 * 4 mètres
Barnum professionnel : 4 * 8 mètres
Modulation possible pour agrandir

Chapiteau de réception blanc
Taille : 5 x 8 mètres
Taille : 5 x 10 mètres

Table pliante
Dimensions : 2 m * 0.90 m
Table pliante pour faciliter le transport

Mange debout (grand)
Dimensions : 110 x 85 cm
Pliable pour faciliter le transport
Ouverture et fermeture rapide, système de fermeture autobloquant, grande
stabilité et solidité.

Chaise
Dimensions produit
Largeur: 42 cm Profondeur: 49 cm
Hauteur: 78 cm Larg. assise: 40 cm
Prof. assise: 39 cm Haut. assise: 45 cm

Vaisselle
Comprenant : 1 assiette plate, 1 assiette à dessert, 1 tasse à café + soucoupe,
1 verre à eau, 1 verre a vin, 1 flûte, 1 couteau, 1 fourchette, 1 cuillère à café.

Tente médiévale
Véritable tente médiévale de reconstitution
Dimensions : 450 x 450 x 350

Gâteau Anniversaire Géant
Un anniversaire ou un évènement à fêter que cela soit pour un particulier,
une entreprise, ou discothèque vous pouvez louer notre gâteau
d’anniversaire géant. Vous pouvez faire apparaître de ce gâteau une
personne de votre famille, une personnalité, possibilité également de
chippendale ou Striptease type Topless ou Intégral ou pour les anniversaires
enfants avec une mascotte, magicien etc… La structure du gâteau permet de
mettre des petits fours et desserts, une pièce montée

Tables et chaises pour les petits
Idéal pour aménager un coin enfant. Grâce aux tables et chaises adaptés pour
les petits

Nos Vélos excentriques

Le Triporteur
Dimensions : charrette + vélo 2m de long, hauteur 1m, largeur 1,10 m

Les Vélos excentriques
11 modèles de disponible. Avec possibilité de circuit gonflable 10 x 20
mètres.

Nos Jeux en Bois et Jeux de Kermesse
PACK
5
JEUX
PACK
10
JEUX

PACK 5 jeux en bois / Kermesses
Un pack de 5 jeux en bois à choisir dans la rubrique jeux en bois ou jeux de
kermesse. Possibilité de louer à l'unité.

PACK 10 jeux en bois / Kermesses
Un pack de 5 jeux en bois à choisir dans la rubrique jeux en bois ou jeux de
kermesse. Possibilité de louer à l'unité.

Billard Carrousel
Chaque joueur essaie à l’aide d’une queue de rentrer les 8 billes dans les trous du
haut
On totalise la valeur des trous par lesquels passent les billes et la valeur des cases
bonus ou elles arrivent après être passées par le labyrinthe intérieur.
Les joueurs tirent à tour de rôle leurs 5 billes, mais n’ont que 2 essais par bille
Dimensions : 122 x 52 cm Ce jeu contient une queue de billard, et 5 boules
Catégorie : Grand

Le Roll Up
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus loin pour obtenir un
maximum de points. Jeu d'adresse sympathique pour tous les âges.
Catégorie : Grand - Dimension : 85 x 22 cm

Jeu de la grenouille
Lancer les palets pour avoir un maximum de points en les faisant rentrer
dans les trous. La case rapportant un maximum de point étant la bouche de la
grenouille.
Catégorie : Grand

Aérobille
Chaque joueur lance 5 billes dans le couloir de lancement à l'aide d'une
queue. Le joueur qui a marqué le plus de point après les lancés gagne.
Dimensions : 122 x 52 cm Ce jeu contient une queue de billard, et 5 boules
Catégorie : Grand Tarif

Le Billard à rebond
Lancer les 5 palets vers le haut afin qu'ils rebondissent sur les deux élastiques et
reviennent vers le bas de l'autre côté du jeu. Tout est une question de dosage de la
force de lancement et de calcul d'angles. Compter les points.
Le plus haut score gagne !!!
Catégorie : Grand - Dimensions : 122 x 51 cm

Le Culbuto
Mettre les 8 boules en bois au dessus de la barre et en prenant le jeu par cette
barre, essayer de diriger toutes les boules en même temps dans les trous, sans
qu'elles tombent dans le niveau inférieur.
Catégorie : Grand - Dimensions : 122 x 52 cm

Le Double Chinois
Etre le premier joueur à occuper ses 4 trous par une boule le plus rapidement
possible. Mais attention de ne combler les trous de votre adversaire ou de ne
pas vous retrouver sans boule à jouer.
Dimensions : 122 x 52 cm
Catégorie : Grand

Le Triangle
Marquer le maximum de points sans faire tomber les palets dans le niveau
inférieur. Ce jeu contient 5 palets
Dimensions : 122 x 52 cm
Catégorie : Grand

La table à élastique
Le gagnant est le premier qui parvient à vider son camp de tous les palets, les
joueurs lancent leurs palets en même temps le plus vite possible. (Tous les
palets doivent être lancés par l'élastique.)
Catégorie : Grand - Dimensions : 122 x 41 cm

Le palet pétanque
comme à la pétanque, chaque participant jouera un palet de sa couleur en le
faisant glisser en direction du centre de la cible (qui fait office de cochonnet).
Catégorie : Grand - Dimensions : 122 x 41 cm

La Table à glisser
Le premier joueur qui marque 3 buts gagne la partie. Chaque joueur tente de
pousser le palet dans le camp adverse (la main qui ne tient pas la poignée doit être
derrière le dos afin de ne pas recevoir le palet sur celle ci).
Dimensions : 122 x 52 cm

Billard carrom
Le but du jeu est de placer tous les pions d'une couleur dans les trous situés aux
quatre coins du tablier

Catégorie : Grand – Dimension 88 x 88 cm

La Marelle
Les joueurs déterminent une ligne de tir et lancent chacun leur tour les 6 anneaux.
Le joueur qui met le plus d’anneau autour des petits bâtons remporte le jeu. En cas
d’égalité un nouveau lancé est effectué entre les joueurs afin de les départager.
Dimensions : 122 x 52 cm
Catégorie : Grand

Le Trou Madame
Le but du jeu est de faire rouler 5 boules sous les arcades, mais attention ça
risque de partir dans toutes les directions !
Celui qui marque le plus point à gagné ! Ce jeu contient une arcade, et 5 boules
Dimensions : 122 x 52 cm
Catégorie : Grand

Le jeu de pêche
Au top départ, les joueurs doivent attraper les pions de leurs couleurs à l’aide des
cannes à pêche et les ranger dans leurs camps...
Catégorie : Grand – Dimensions : 77 x 77 cm

Les Anneaux et quilles
Les joueurs déterminent une ligne de tir et lancent chacun leur tour les 6 anneaux.
Le joueur qui met le plus d’anneau autour des quilles remporte le jeu. En cas
d’égalité un nouveau lancé est effectué entre les joueurs afin de les départager. Ce
jeux contient un plateau avec 6 quilles fixées dessus, et 6 anneaux
Dimensions : 50 x 50 cm
Catégorie : Grand

Les échasses
Amusez vous avec les échasses, et surtout prenez de la hauteur. Hauteur des
échasses 1.80 m.
Dimensions : 180 cm Catégorie : Grand

Course de chevaux
Parier sur un cheval, retourner les cartes qui feront avancer les chevaux en
fonction de leurs couleurs. il est possible de miser sur les chevaux.
Dimensions : 50 x 25 cm Catégorie : Petit

Les Quilles
Faire tomber un maximum de quilles avec 2 lancés de boule en bois. 9
quilles et boules en bois
Dimensions : 30 x 5 cm Catégorie : Petit

Le Jeu des bâtonnets
Le jeu vu à fort boyard. Les joueurs retirent chacun à leur tour 1, 2 ou 3
bâtonnets celui qui prend le dernier à perdu. Ce jeu contient 1 socle et 16
bâtonnets
Dimensions : -------------

Catégorie : Petit

Le Roll Up
Écarter les 2 tiges et faire monter la boule au plus loin pour obtenir un
maximum de points. Jeu d'adresse sympathique pour tous les âges.
Catégorie : Petit - Dimensions : 47 x 19 cm

Fermez la Boîte
Après avoir lancé les dés, le joueur ferme les clapets dont les chiffres
correspondent au tirage soit en prenant séparément les 2 points de chaque dé,
soit en les additionnant. les possibilités se réduisent au fur et à mesure.
Dimensions : 25 x 17 cm Catégorie : Petit

Le Birinic
Abattre les quilles à l'aide de la boule qui doit avoir fait au minimum 2 fois
le tour du plateau avant de toucher les quilles.
Dimensions : ------ Catégorie : Petit

L'Octoroulette
Actionner la toupie pour propulser les billes dans les trous et cases. en
fonction de l'âge les règles peuvent être plus ou moins compliquées.
Dimensions : ------ Catégorie : Petit

Jeu de la grenouille
Lancer les palets pour avoir un maximum de points en les faisant rentrer
dans les trous. La case rapportant un maximum de point étant la bouche de la
grenouille.
Catégorie : Grand

Le Riddarspelet
Formez 2 équipes
Le but du jeu est de renverser tous les valets de l'équipe adverse et ensuite le
Roi. jeu d'extérieur.
Dimensions : ------ Catégorie : Petit

Bipper
Faire le parcours à l'aide du manche muni d'un anneau sans faire sonner le
jeu.
Dimensions : 50 x 35 cm Catégorie : Petit

Tir Arbalète (sans danger)
1 arbalète, 3 flèches et une cible (la cible est montée sur pied hauteur environ
1.50 m). Le joueur qui marque le plus de points remporte la manche. La
partie se joue généralement en 3 manches. Cette activité est sans danger pour
les enfants
Catégorie : Grand

Jeu Passe Boule Clown
Lancer les balles sur le clown. Les balles doivent passées dans les yeux ou le
nez du clown.
Catégorie : Grand
Tarif location à la journée : 20 € HT

Planche Loterie avec socle
Faites vos paris tournez la roue et que le meilleur gagne. La planche de
loterie est louée avec son socle.
Dimensions : 80 x 60 cm Catégorie : Grand

Planche clown nez
Les yeux bandés il faudra remettre le nez du clown après avoir fait 5 tours
sur sois même.
Dimensions : 120 x 50 cm Catégorie : Grand

Planche Dompteur
Les yeux bandés il faudra exploser le ballon après avoir fait 5 tours sur sois
même.
Dimensions: 120 x 50 cm Catégorie : Grand

Le Chamboule tout
Lancer les 3 balles sur les boites et faites en tomber un maximum. Un
classique du genre mais qui a toujours autant de succès. Tissu récupérateur
pour les boites.
Dimensions: 180 x 120 cm Catégorie : Grand

Les pédales Racer par 2
Jouer avec nos pédales racer. Très stable, il permet d’acquérir les notions
d’équilibre sans danger tout en s’amusant à se mouvoir librement. Le pédalo
6 roues est recommandé pour débuter car il assure une meilleure stabilité.
Catégorie : Grand

Le Bâton sauteur par 2
Poignées légères en aluminium. Surfaces des cales antidérapantes pour un
bon appui des pieds. Socle et repose-pieds en acier pour une bonne
durabilité. Ressort extra-fort pour des bonds rebonds. L'embout en
caoutchouc permet d'effectuer des figures. Livré avec casque de protection.
Dimensions : 122 x 52 cm Catégorie : Grand

Javelot turbo Javelin (par 2)
Javelot d'initiation en intérieur et en extérieur. Composition plastique et
pointe caoutchouc pour un usage en totale sécurité
Longueur : 70 cm
Catégorie : Grand

Les Javelots vortex par (par 2)
Faiblement lesté sur l'avant, il adopte un vol très planant.
Longueur 90 cm et 50 mm de diamètre. Poids 50 g
Catégorie : Grand

Les Javelots vortex par 3
Très facile à lancer grâce à sa ligne aérodynamique et les zones de prise en
main. Parfait vol en spirale grâce aux ailettes stabilisatrices et
impressionnant effet sonore provoqué par les 3 sifflets intégrés. Catégorie :
Petit

Parcours aventure
Un parcours d'aventure livré avec un tunnel, 10 connes, 10 poutres
d'équilibres, 2 cerceaux.
Catégorie : Grand

Toupie Ballon
Légère et très ludique, elle permet de mesurer la dextérité et d’acquérir
l’équilibre et la coordination des mouvements.
Dimensions : 50 x 25 cm Catégorie : Petit

Les échasses pot 3 paires
Idéale pour les enfants dès 4 ans et pour la coordination des mouvements.
Jouer aux échasses comme les grands.
Description 2 bases cylindriques en PE diamètre 10,5 cm. Hauteur 14 cm + 2
ficelles.
Dimensions : 14 cm Catégorie : Petit

La pêche aux canards
Livré avec 1 piscine en forme de coquillage, 2 cannes à pêches, canards et/ou
petits bateau
Catégorie : Grand

La Catapulte
Vous disposez de 3 balles à lancer dans le centre de la cible. Si vous y
arrivez elle libérera la catapulte qui enverra une balle que le joueur devra
attraper au vol pour marquer des points.
Dimensions : 49 x 28 x 39 cm
Catégorie : Grand

Nos jeux XXL
Le jeu de fléchettes.
Le panneau avec 3 fléchettes + 100 ballons
Catégorie : XXL

Le lancer de chapeaux
Le panneau avec 6 chapeaux
Catégorie : XXL

Jeu de dames géant
Il suffit de prendre tous les pions de son adversaire
Dimensions : 122 x 122 cm
Catégorie : XXL

Le Mini Golf
vous pouvez jouer n'importe où. Minigolf se joue sur tous les sols, à
l'intérieur comme à l'extérieur.
Si vous avez peu de place, vous pouvez prendre les obstacles un par un.
Catégorie : XXL

Le Limbo
Excellent support d’animation tous publics. Rajoutez la musique et,
le tour est joué. Il s’agît de passer de plus en plus bas sous la barre
sans la faire tomber selon une position cambrée et rythmée.
Catégorie : XXL

Ski en équipe
Par quatre vous devez parcourir une distance le plus rapidement. Il
faut se coordonner pour lever ensemble les pieds et progresser
chaussé de ces géants.
Catégorie : XXL

Practice Golf
Travailler votre swing et viser la cible ! le score de votre équipe
dépendra de votre adresse…
Catégorie : XXL

Tir à l’arc (2 cibles, 2 arcs et 6 flèches)
le tir à l'arc dès le plus jeune âge, chez soi ou en activité de groupe.
Cible autoportée 65 x 65 cm, arc Junior avec poignée ambidextre en
polyamide
Catégorie : XXL

Chevaux en bois (bascule et par 2)
Pour les petits princes et les petites princesses. Un cheval à
bascule tout doux avec selle de maintien fixé sur un socle de
bois.
Location 2 chevaux.
Catégorie : XXL

Nos Tables de casino
Table roulette française avec roulette
Tapis français vert. Feutrine épaisse montée sur molleton. Plateau et pieds
en bois massif. Suppl. : Roulette + Râteau + 300 jetons
Dimensions : Longueur : 182 cm- Largeur : 91 cmHauteur sous plateau : 73 cm – Poids net :51 kg

Plateau roulette française et sa Roulette
A vous de miser sur la bonne case, le bon numéro. Attention la roulette
tourne…
Faites vos jeux, les jeux sont faits !!!
Le jeu est composé d’un plateau avec un tapis, d’une roulette avec bille.

Double Plateau roulette française et sa Roulette
A vous de miser sur la bonne case, le bon numéro. Attention la roulette
tourne…
Faites vos jeux, les jeux sont faits !!!
Le jeu est composé d’un plateau avec un tapis, d’une roulette avec bille.

Table poker 9 personnes + un emplacement Dealer
Montage et démontage rapide par simple encastrement (pas de vis).
Dimensions :
- Longueur : 210 cm Largeur : 107 cm suppl. : râteau + 300 jetons + sabot
+ mélangeur de carte :

Table Black Jack
La partie oppose tous les joueurs contre la banque. Le but est de battre le
croupier sans dépasser 21
suppl. : râteau + 300 jetons + sabot + mélangeur de carte

La Roue de la chance + table
A vous de miser sur une couleur ou un numéro et que le meilleur gagne !
option : 300 jetons

Table Chuck a Luck
Le principe est que 3 dés sont mélangés dans une cage tournante. Le but
pour le joueur est de miser sur le nombre de dés qui sortiront avec le
numéro qu’il a choisi
- Longueur : 210 cm Largeur : 107 cm.

Tapis de Poker pliant
Un petit tapis de poker pour jouer entre amis.
Option 300 jetons + cartes

Nos Tarifs au 01/01/2013
Gonflables :
Château : Le Chat Botté ....................................................................................................... 120 € HT la journée
Château : Le Cirque avec obstacle Eléphant ........................................................................ 120 € HT la journée
Château : Médiéval avec petit toboggan et obstacles ........................................................... 190 € HT la journée
Toboggan Singe .................................................................................................................... 190 € HT la journée
Gâteau anniversaire .............................................................................................................. 120 € HT la journée
Le Box Ring un grand ring ................................................................................................... 190 € HT la journée
Air space un nouveau jeu gonflable ...................................................................................... 120 € HT la journée
Elastirun................................................................................................................................. 230 € HT la journée
Parcours Jungle...................................................................................................................... 350 € HT la journée
Maison à bain boules ............................................................................................................. 140 € HT la journée
2 Costumes Sumo Enfants + 1 tapis ...................................................................................... 120 € HT la journée
4 Costumes Sumo Enfants + 1 tapis ...................................................................................... 200 € HT la journée
2 Costumes Sumo Adultes + 1 tapis ...................................................................................... 120 € HT la journée
4 Costumes Sumo Adultes + 1 tapis ...................................................................................... 200 € HT la journée
Toboggan à bosses décoration action .................................................................................... 300 € HT la journée
Le Buncer .............................................................................................................................. 140 € HT la journée
Les Karts par 4 ...................................................................................................................... 300 € HT la journée
Les Karts par 6 ...................................................................................................................... 350 € HT la journée
Le Circuit karts (10 * 20 mètres) ........................................................................................... 100 € HT la journée
Groupe Electrogène ............................................................................................................... 60 € HT la journée
Nos packs sucrerie :
Machine à Barbe à Papa .......................................................................................................
kit 100 Barbe à papa (Bâton + Sucre aromatisé) ..................................................................
Machine à popcorn (grand modèle) ......................................................................................
Charrette ancienne décoration popcorn .................................................................................
kit 100 portions (Maïs + cône) ..............................................................................................
Crêpière professionnelle ........................................................................................................
1 machine à granita pro 2bacs ...............................................................................................
kit 100 verres (2 Parfums au choix + gobelets) .....................................................................
Meuble décoration rose ........................................................................................................

75 € HT la journée
25 € HT
75 € HT la journée
10 € HT la journée
35 € HT
75 € HT la journée
75 € HT la journée
45 € HT
30 € HT la journée

Nos Mascottes :
Mascotte Souris .....................................................................................................................
Mascotte Père Noël................................................................................................................
Mascotte Chien ......................................................................................................................
Mascotte Vache .....................................................................................................................
Mascotte Singe ......................................................................................................................
Mascotte Grenouille ..............................................................................................................
Mascotte Bonhomme de neige ..............................................................................................
Mascotte Abeille....................................................................................................................
Mascotte Lion ........................................................................................................................
Mascotte Lutin .......................................................................................................................

75 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
45 € HT la journée
75 € HT la journée

Nos Décors :
Fauteuil du père noël ............................................................................................................
Sapin de Noël avec cadeaux .................................................................................................
Décor casino 4 * 2 mètres ....................................................................................................
Décor caisse casino................................................................................................................

90 € HT la journée
40 € HT la journée
110 € HT la journée
50 € HT la journée

Nos sonorisations :
Nos sonorisations avec jeux de lumières pack S ................................................................... 70 € HT journée/ 80 € we
Nos sonorisations avec jeux de lumières pack M .................................................................. 90 € HT journée/100 we
Nos sonorisations avec jeux de lumières pack L ................................................................... 110 € HT journée/120 we
Matériels de réception :
Tente Barnum : 3 * 3 mètres ................................................................................................. 60 € HT la journée
Tente Barnum : 4 * 4 mètres ................................................................................................. 120 € HT la journée
Tente Barnum : 4 * 8 mètres ................................................................................................. 190 € HT la journée

Chapiteau Taille 5 * 8 mètres ................................................................................................ 190 € HT la journée
Chapiteau Taille 5 * 10 mètres .............................................................................................. 210 € HT la journée
Chapiteau/Barnum forfait montage démontage .................................................................... 120 € HT
Table pliante ......................................................................................................................... 10 € HT la journée
Mange debout (grand) .......................................................................................................... 10 € HT la journée
Chaise .................................................................................................................................... 2 € HT la journée
Vaisselle pack 1 ..................................................................................................................... 3.50 € HT la journée
Tente médiévale .................................................................................................................... 150 € HT la journée
Gâteau Anniversaire Géant.................................................................................................... 90 € HT la journée
Table pour enfants ................................................................................................................. 10 € HT la journée
Chaise pour enfants ............................................................................................................... 5 € HT la journée
Nos vélos excentriques :
Le Triporteur ......................................................................................................................... 100 € HT la journée
Le Vélo excentrique ............................................................................................................. 15 € HT la journée
Jeux en bois et de Kermesse :
Petit jeux en bois et de Kermesse unitaire .............................................................................
Grand jeux en bois et de Kermesse unitaire ..........................................................................
jeux XXL en bois et de Kermesse unitaire ............................................................................
Nos jeux en bois et de Kermesses pack 5 jeux (3 grands et 2 petits) ....................................
Nos jeux en bois et de Kermesses pack 10 jeux (6 grands et 4 petits) ..................................

10 € HT la journée
20 € HT la journée
30 € HT la journée
70 € HT la journée
120 € HT la journée

Casino :
Table roulette française avec roulette .................................................................................... 120 € HT la journée
Plateau roulette française et sa Roulette ................................................................................ 120 € HT la journée
Double Plateau roulette française et sa Roulette ................................................................... 220 € HT la journée
Suppl. : Roulette + Râteau + 300 jetons ................................................................................ 25 € HT la journée
Table poker 9 personnes + un emplacement Dealer ............................................................. 65 € HT la journée
Suppl. : 300 jetons + sabot + mélangeur de cartes ................................................................ 20 € HT la journée
Table Black Jack ................................................................................................................... 65 € HT la journée
Suppl. : 300 jetons + sabot + mélangeur de cartes ................................................................ 20 € HT la journée
Roue de la chance + table ...................................................................................................... 120 € HT la journée
Suppl. : 300 jetons + Râteau ................................................................................................. 20 € HT la journée
Tapis de Poker pliant ............................................................................................................. 20 € HT la journée
Suppl. : 300 jetons + sabot + mélangeur de cartes ................................................................ 20 € HT la journée
Table Chuck a Luck............................................................................................................... 85 € HT la journée
Suppl. : 300 jetons + Râteau ................................................................................................. 20 € HT la journée
Valise 300 jetons .................................................................................................................. 12 € HT la journée
Tarif dégressif location (hors sono, livraison et personnels) :
Nbre de Jours 1
2
Coefficients
1
1.5
Nbre de Jours 16
17
Coefficients
5.75 5.95
Au delà nous consulter

3
2
18
6.15

4
2.5
19
6.35

5
3
20
6.5

6
3.25
21
6.65

7
3.5
22
6.8

8
3.75
23
6.95

9
4
24
7.1

10
4.25
25
7.25

11
4.5
26
7.4

12
4.75
27
7.55

13
5
28
7.7

14
5.25
29
7.85

15
5.5
30
8

Livraisons :
Les livraisons sont effectués par une seule personne une aide à l’arrivée est indispensable ou un supplément sera
appliqué
Livraison de 0 à 10 km de Landas : 15 € + 5 € en cas de reprise du matériel
Livraison de 0 à 20 km de Landas : 30 € + 15 € en cas de reprise du matériel
Livraison de 0 à 30 km de Landas : 50 € + 20 € en cas de reprise du matériel
Livraison de 0 à 50 km de Landas : 75 € + 30 € en cas de reprise du matériel
Au delà nous consulter
Tarifs au 01/01/2013 sous réserve d’erreur d’impression, d’écriture. La société Nord anim se réserve le droit de
modifier ces tarifs à tout moment

