
 
 

 

 

 



 
 

 

CHALLENGE INNOVATION 

BASE 2H à 4h de prestation hors montage et démontage 

 

6 à 20 équipes  

3 à 10 activités à choisir parmi les 14 proposées 

Chaque équipe reçoit 4 000 points 

A chaque jeu, les capitaines décident de la mise et donnent les jetons à l’animateur 

A la fin du jeu, l’équipe gagnante reçoit les jetons de l’équipe qui a perdu   

 

A la fin des jeux, nous récupérons les jetons et faisons un classement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANIMATION PIT STOP + SIMULATION  

FORMULE 1 AVEC ECRAN LED DEVANT VOLANT POUR SIMULATION SANS VERINS ET 

OUTILLAGE AVEC LEVIER POUR FAIRE ANIMATION PIT STOP 

ESPACE MINIMUM de 10 m x 5 m 

ACCES DE PLEIN PIED ET DIMENSIONS PASSAGE 1,95 m – 16 A - SOL PLAT  

A PARTIR DE 8 ANS 

CHRONO SUR ECRAN LED 124 CM 

 

 
 

 

 



 

 
 



4 SIMULATEURS  

Encombrement 2 m x 1 m par simulateur 

16 A pour 4 simulateurs   

Nos simulateurs fonctionnent à partir d’un Home Trainer de dernière génération, d’un 

véritable vélo complet et d’IPAD  

Ce matériel stimule tous les éléments qui feront de la course une expérience quasiment 

vécue 

A PARTIR DE 8 ANS 

 
 

   Prestation clé en main  Animation tout public   

   

Simulation virtuelle et ludique 

de cyclisme 
 Faible encombrement au sol   

 

Le simulateur de cyclisme permet de pratiquer le cyclisme sur route au travers d'une 

simulation virtuelle et ludique reliée à un home trainer de dernière génération. 

Notre système est capable de retranscrire des pentes allant jusqu’à 20% ce qui rend 

l'expérience incroyablement réaliste pour le cycliste ! Le frein interagit directement avec le 

logiciel, quand vous montez, le frein durcit la roue, à l'inverse quand vous descendez, le 

frein vous accélère la roue pour donner la sensation de vitesse !  

Notre simulation de cyclisme offre un large choix d’options et de configurations et permet 

de pratiquer le cyclisme sur route dans différents environnements virtuels tels que la 

montagne, le vélodrome ou encore la côte. Notre simulateur de cyclisme est un excellent 

outil pour faire du sport tout en s'amusant ! 



 

 

 
 



SLOT HUMAIN  

4 PERSONNES SUR DES VELOS pédalent pour faire avancer sur le slot des motos ou 

voitures, cyclistes 

Circuit sur un espace de 6 m x 3 m ou 5 m x 3 m 

4 vélos – 16 A 

http://www.insolyte.fr/faire-sport-samusant/#.WTZuikclBW4.facebook 

 

 
 

  
 

 

http://www.insolyte.fr/faire-sport-samusant/#.WTZuikclBW4.facebook


 

 

 



VELOS ENERGIE  

4 VELOS  

ATTEINDRE LE PLUS VITE LA LUMIERE MAXIMUM 

Sur 25 secondes arrivez au plus haut niveau et tenir 

4 m x 2 m – 16 A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



2 XTREM 5 D – 25 ACTIVITES SPORTIVES ET LUDIQUES  

Avec notre animation sport, vous pouvez ressentir les sensations uniques de 25 sports en 

immersion totale grâce à notre plateforme dynamique et relié au casque Oculus rift les 

activités : JET SKI – QUAD - BUNGEE – BMX – COURSE BUGGY – CITY HAMER – 

TUNNEL INFERNAL – COURSE 4 X 4 – CHASSE DINOSAURES - SAUT A SKIS – 

DESCENTES SKIS – 3 ROLLERS COASTERS – FLYFREEDOM – HOVER MAN – COURSE 

MOTOS – BOXE – EQUITATION - VOL 

ACCES PLEIN PIED ET OUVERTURE 1,50 m 

A PARTIR DE 12 ANS 
 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 



Une animation 5D, les sensations de vent sur votre visage jusqu’au ressenti des bosses et 

des sauts vous permettront de vivre une expérience exceptionnelle 

1 simulateur - 20 sports ou activités sensationnelles ! 

Quelques exemples de vidéos : 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1514082812006520/ 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1514082812006520/ 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1527441270670674/ 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1542104392537695/ 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/vl.150185055713930/1495723497175785/?ty

pe=1 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1528407040574097/ 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1514161678665300/ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8_G85wOKThcb3V1QlhXS1hreEE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j7FBDb9u3Uc 

https://www.youtube.com/watch?v=049DumMl4nc 

3 m x 2 m  

16 A 

 

 

https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1514082812006520/
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1514082812006520/
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1527441270670674/
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1542104392537695/
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/vl.150185055713930/1495723497175785/?type=1
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/vl.150185055713930/1495723497175785/?type=1
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1528407040574097/
https://www.facebook.com/xtrematic/videos/1514161678665300/
https://drive.google.com/drive/folders/0B8_G85wOKThcb3V1QlhXS1hreEE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=j7FBDb9u3Uc
https://www.youtube.com/watch?v=049DumMl4nc


 
 

 

 



2 CASQUES REALITE VIRTUELLE OCULUS CV1+ SIEGE BAQUET pour conduite sur la 

piste 24h du Mans, kartings, F1 ….  

2 CASQUES CV1 OCULUS DERNIERE GENRATION + 2 SIEGES BAQUETS SUR ROUES 

AVEC VOLANT LOGITECH ET PEDALIER LOGITECH + 2 ECRANS 124 cm LED posés sur 

tables houssées en lycra 

JEU : PROJECTS CARS 2 EN REALITE VIRTUELLE 

1 PC GAMER PAR JEU + CARTE GRAPHIQUE 1 280 NTI 

4 m x 2 m – BESOINS ELECTRIQUES 16 A 

ACCES PLEIN PIED ET OUVERTURE 1,50 m 

A PARTIR DE 10 ANS - INDOOR 

 

  
 

 



2 F1 DYNAMIQUE SUR PLATEAU AVEC VERINS  

3 ECRANS DE DIFFUSION - COURSES F1 

Volant avec retour de force - Pédalier - 5 m x 2 m 

16 A par simulateur – aucune autre source électrique sur la ligne 

ACCES DE PLEIN PIED – SOL PLAT ET LISSE – INDOOR OU COUVERT – PAS DE 

PLANCHER – PREVOIR PASSAGE 1,80 m minimum 

A PARTIR DE 8 ANS ou 1,30 m – MAXI 1,86 m, 45-46 pointure et 95 kgs 

 

PILOTER UNE FORMULE 1 

C’est le rêve de l’immense majorité des passionnés de Grand Prix automobile : être un jour 

dans le baquet d’une formule 1. 

Le rêve est désormais accessible grâce à nos simulateurs de F1 dynamique itinérant. Se 

mettre dans la peau d’un pilote automobile aussi prestigieux que Michael Schumacher n’est 

plus de l’ordre de l’imagination mais tend bien vers la réalité. Avec nos simulateurs de 

voiture de course, vous serez en totale immersion sur circuit automobile au cœur d’une 

course infernal. Vous ne serez plus simple spectateur de Grand Prix mais pilote au volant 

d’une voiture de course lancée à plus de 320 km/h. 

 

UN ÉVÉNEMENT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 

Nos simulateurs de F1 dynamique itinérant est un condensé de technologie. Chacun de nos 

simulateurs de course automobile est constitué de : 

. 1 plateforme de mouvement à 6 degrés de liberté 

. 1 voiture de course taille réelle 

. 3 écrans couvrant le champ visuel du pilote 

Pour renforcer l’attractivité de l’animation, il est possible de mettre en place un challenge 

de course chronométrée avec affichage en temps réel. L’objectif : finir la course en tête. 

Vous êtes sur la grille de départ. Prêt, feu, GO ! 
 

 
 



 
 

 



BATAK  

Testez vos réactions et champ de vision sur ce jeu préféré des grands sportifs et du public 

3 m x 2 m  

Challenge, classement, …. 

Besoins électriques : 16 A 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4_4ORgXKOmo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SiIdq1G3Fqc 

https://www.youtube.com/watch?v=bS_sAWKzIXs&t=138s 

https://www.youtube.com/watch?v=uWyN8k4zZso 

https://www.youtube.com/watch?v=OPekQ7cOq3w 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4_4ORgXKOmo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SiIdq1G3Fqc
https://www.youtube.com/watch?v=uWyN8k4zZso
https://www.youtube.com/watch?v=OPekQ7cOq3w


2 OCULUS POUTRE  

CASQUE HTC VIVE 

Espace 4 m x 4 m x 4 m 

16 A 

http://www.jeuxvideo.com/videos/464001/namco-vr-zone-sauver-des-chats-a-200-

metres-du-sol-c-est-possible-grace-a-la-realite-virtuelle.htm 

https://www.facebook.com/TechInsiderUK/videos/689383474602375/?hc_ref=ARR3OaiAbc

zLynkHfwIaTqt8C4PoY-Egr4-rZ1rr-f1wTCnA1h_xT6VMyy2h1AVurms&pnref=story 

 
 

 

http://www.jeuxvideo.com/videos/464001/namco-vr-zone-sauver-des-chats-a-200-metres-du-sol-c-est-possible-grace-a-la-realite-virtuelle.htm
http://www.jeuxvideo.com/videos/464001/namco-vr-zone-sauver-des-chats-a-200-metres-du-sol-c-est-possible-grace-a-la-realite-virtuelle.htm
https://www.facebook.com/TechInsiderUK/videos/689383474602375/?hc_ref=ARR3OaiAbczLynkHfwIaTqt8C4PoY-Egr4-rZ1rr-f1wTCnA1h_xT6VMyy2h1AVurms&pnref=story
https://www.facebook.com/TechInsiderUK/videos/689383474602375/?hc_ref=ARR3OaiAbczLynkHfwIaTqt8C4PoY-Egr4-rZ1rr-f1wTCnA1h_xT6VMyy2h1AVurms&pnref=story


 
 

 

 

 

 

 



WINCH sur plate forme  

2 WINCH  

1 ECRAN pour suivre le nombre de tours en 2 minutes 

1 animateur 

 

 
 

 
 



RAMEURS  

Course avec 4 rameurs 

2 rameurs par équipe 

Ecran led pour voir avancer les bateaux 

Relais en course  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



DUEL NEURON RACE 

2 NEURON RACE pour des duels de folie 

https://www.youtube.com/watch?v=KTT1JzuGxjM 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KTT1JzuGxjM


COUP DE POING 

DUEL DE COGNEUR SUR NOTRE IBOXER 

 

 
 

ARTICULE !!! 

Une personne de l’équipe a un casque sur les oreilles avec un max de musiques et doit 

reconnaitre les mots énoncés par ses collègues 

 

 
 

 

 



CONDITIONS 

Inclus le personnel pour le montage, l’animation et le démontage  

Inclus tout le matériel avec assurance RC  

Non inclus frais de déplacement : 0,70 € HT par km au départ des herbiers 85 

 

 

PRIX 4 ACTIVITES 8 EQUIPES AU CHOIX : 3 700 € HT  

PRIX 5 ACTIVITES 10 EQUIPES AU CHOIX : 4 500 € HT 

PRIX 6 ACTIVITES 12 EQUIPES AU CHOIX : 5 300 € HT 

PRIX 7 ACTIVITES 14 EQUIPES AU CHOIX : 6 100 € HT 

PRIX 8 ACTIVITES 16 EQUIPES AU CHOIX : 6 900 € HT 

PRIX 9 ACTIVITES 18 EQUIPES AU CHOIX : 7 700 € HT 

PRIX 10 ACTIVITES 20 EQUIPES AU CHOIX : 8 500 € HT 

 

 

 

 


