CATALOGUE D'ACTIVITÉS 2022
QUARTIER KOENIG ACTIVA PARK 1 LOCAL 12 - BRETTEVILLE-SUR-ODON

QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes une auto entreprise, située en Normandie et dédiée à
l'événementiel loisirs.
Nous sommes nés en 2014 lorsque nous avons introduit, en France,
l'authentique ARCHERY TAG et HOVERBALL.
Aujourd'hui nous proposons plus d'une dizaine activités ludiques et
sportives.

Nous disposons de matériel breveté et sécurisé, des structures
gonflables et de l'encadrement qualifié.
Cela nous permettant de réaliser nos animations en toute sécurité
dans un gymnase, une salle des fêtes, un espace cert, une cour
d'école ...

Nous
intervenons
dans
le
cadre
d'événements
privés
(des
anniversaires, des réceptions, des fêtes de mariage) et dans un
cadre plus officiel (un séminaire d'entreprise, une université, une
grande école, une fête de village, une Kermesse, pour un comité
des fêtes, une association, pour un accueil de loisirs ou une colonie
de vacances).

LA NOUVEAUTÉ 2022
L’escape Games L’Apéro est un nouveau jeu, créé en
2021. L’idée est simple : une glacière, à l’intérieur
tout ce dont vous avez besoin pour un apéro
dinatoire réussi (boissons, nourritures et ustensile),
seulement, pour pouvoir en profiter, il faudra être
capable de libérer l’apéro.
L’escape games autonome à domicile qui délivre un
apéro complet tout en s’amusant. Voici la solution
divertissante à tous les problèmes de restriction du
moment. Un escape games autonome, en livraison ou
en retrait, qui se joue directement à la maison.
Le jeu suit tous les codes d’un escape games
classique
:
scénario,
immersion,
manipulation,
réflexion, fouille. Les énigmes sont variées, elles font
appel à différents chemins de réflexion ainsi qu’à
différents mécanismes, certaines reprennent aussi les
dernières tendances comme le fait d’être connecté.
Le jeu se joue en autonomie, un onglet d’indices et
de solutions est remis aux joueurs avec le jeu. Il n’y a
pas de temps limite pour jouer, le jeu dure entre 1h
et 4h selon la motivation de l’équipe, le recours ou
non aux indices. Les indices permettent d’adapter le
jeu pour tous les niveaux, ils permettent aussi aux
joueurs de gérer leur temps de jeu.

CERTIFIÉ 100% NORMAND

NOS ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
ARCHERY TAG
L'Archery Tag est un jeu sportif, collectif, créé en 2011 par Global
Archery Tag au USA. En 2014, nous avons été les premiers licensees
oficiels en France.
L'authentique Archery Tag est comme une balle aux prisonniers avec
des
arcs
et
des
flèches.
Nos
flèches
inoffensive
en
mousse
ressemblent à de grands marshmallows.

LASER TAG
C'est une variante du laser game, qui peut se jouer en extérieur, de
jour comme de nuit à partir de 7 ans.
les joueurs équipés de fusil à infrarouge et de capteur, s'affrontent et
remplissent des objectifs prédéfinis par le scénario mis en place en
début de partie.

NOS ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
RAQBALL
C'est un nouveau sport collectif de raquettes doté d’une fédération
internationale. Ce sport français mélange le basket et le tennis !
C'est le premier sport collectif avec des raquettes. Le Raqball allie
les valers d'esprit d'équipe et de compétitivité, complet et ludique,
ce sport combine plusieurs habiletés motrices.

BUBBLE FOOT
C'est en Norvège, fin 2011, que le bubble foot prend sa source. La
différence avec le traditionnel foot en salle réside bien entendu dans
l'immense boule en plastique dans laquelle vous allez évoluer. Elle va
vous permettre de foncer tout droit sur vos adversaires sans prendre
le risque de faire ou de se faire mal.

NOS ACTIVITÉS PHARES
TIR À L'ARC
Nous pouvons vous proposer du tir à l'arc traditionnel avec
des cibles, des flèches et du matériel de sécurité. Nous
proposons aussi une option lite avec du matériel spécial et
ludique.

RUN ARCHERY
La discipline qui allie la course à pied et le tir à l'arc. A
l'image du Biathlon, le Run Archery est une discipline
combinée. Elle reste néammins accessible à tous !

HOVERBALL (BALLE FLOTTANTE)
Un stand de tir gonflable sécurisé et qui peut s'installer
n'importe où. Nous proposons sont option tir à l'arc et/ou
pistolet à fléchettes en mousse.

NOS ACTIVITÉS PHARES
NOUVEAUTÉ 2022
GOLF ARCHERY
Le but du jeu est de faire un parcours comme au golf et de
mettre sa flèche dans la cible qui est positionné au sol.
Pour cela nous vous conseillons de tirer en cloche

GUN TAG
Activité pour petits et grands qui s'affrontent
pistolets
à
fléchettes
en
mousse.
Plusieurs
possible de jeu selon vos envies.

SARBACANE
La sarbacane est un sport de précision et de visée alliant le
contrôle du souffle, de la maîtrise, de la stabilité et de la
concentration

avec des
variantes

NOS ACTIVITÉS PHARES
SOCCER DART
Un jeu de fléchettes de 3 mètres de haut animera vos
festivités. Nombreuses variantes et nombreux jeux concours
disponibles. Succès garantis ...

POULL BALL
C'est un sport collectif conçu par un enseignant belge en
éducation physique. Deux équipes (mixtes) de 5 personnes
s'affrontent avec un gros ballon en respectant plusieurs
règles sur un terrain rectangulaire de 40 m de long par 20
m de large. L'objectif de chaque équipe est de faire tomber
l'une des deux cibles.

DODGEBALL
Il est impossible de parler du dodgeball sans évoquer sa
version connue de tous, la balle aux prisonniers. Les règles
de base du dodgeball sont très simples : à l'aide de trois
balles (parfois plus), deux équipes de 6 joueurs doivent
s'entre-éliminer
jusqu'à
ce
qu'une
des
deux
soit
complètement décimée.

NOS ACTIVITÉS PHARES
BUMBALL
C'est un sport collectif dont le but est de réceptionner une
balle dans une zone adverse soit sur la poitrine, soit sur le
bas du dos grâce à un équipement spécifique.

POLO SUR GAZON
Ce sport est pratiqué par les plus jeunes qui se feront une
joie d'essayer de passer habilement à leurs coéquipiers à la
balle afin d'inscrire un but dans les camps adverse. Bien sûr
tout ceci avec des sticks en mousse. A la manière du polo
traditionnel mais sans les poneys.

NOS FORMULES

à la journée

LES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES INCONTOURNABLES
La possibilité de
durant 2 ou 4h.

profiter

de

nos

activités

Incontournables

LES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES PHARES
La possibilité de profiter de nos activités Phares durant 2 ou
4h

LES JOURNÉES MIXTES
La possibilité de profiter de nos activités durant 4h
mixant une activité incontournable et une activité Phare

en

Selon votre objectif, nous organisons
un
moment
100%
détente
ou
100%
compétitif.
A vous de choisir !

Nous
adoptons
nos
animations au public

NOS FORMULES

Les stages

STAGE DÉCOUVERTE CONFRONTATION
5 demi-journées de 2h
Vous découvrirez nos activités comme le dodgeball, le bubble foot, l'archery tag,
le gun tag et le laser tag, en vous confrontant aux autres équipes

STAGE DÉCOUVERTE VISÉ
5demi-journée de 2h
Vous découvrirez nos activités de précisions comme : le tir à l'arc, l'hoverball,
l'archery tag, le gun tag et le laser tag

STAGE DÉCOUVERTE "LE ROND"
5 demi-journée de 2h
Vous découvrirez nos activités avec un ballon rond. Le bumball, la poull ball, le
soccer dart, le dodgeball et le bubble Foot

STAGE DÉCOUVERTE "VOS ENVIES"
5 demi-journées de 2h
Choisissez les activités ou l'activité dont vous souhaitez profiter durant votre
stage

Nous adaptons nos formules à vos besoins

NOS PETITS PLUS
NOUS RÉALISONS NOS ACTIVITÉS CHEZ
CHEZ VOUS OU CHEZ NOS PARTENAIRES

NOUS,

NOS
ACTIVITÉS
SONT
ANIMATEURS QUALIFIÉS

ENCADRÉES

NOS PARTENAIRES ONT LES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR
VOS REAS, VOTRE TRANSPORT OU VOTRE HÉBERGEMENT

PAR

DES

VOTRE PARTENAIRE DE L'ÉVÉNEMENT LOISIRS
Notre adresse :
Activa Park 1 Local 12
Quartier Koenig rue Roland Garros
14760 Bretteville-sur-Odon
CONTACTEZ-NOUS
07.82.87.25.41
info@tagarcheryfrance.com
www.tagarcheryfrance.com

