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Châteaux gonflabLes

CAR’S FLASH MC QUEEN
Grande structure gonflable sur le thème 
de Cars avec obstacles et toboggan.

8 X 8M H. 6M

CHÂTEAU LA REINE DES NEIGES
Entièrement fermé en forme de 
château pour des sauts sans fin avec un 
toboggan.

6 X 4M H. 3.5M

DUMBO FUN
Structure gonflable fermée où les enfants 
pourront sauter afin de faire balancer le 
Dumbo Fun.

DIAM. 7M H. 8M

PARADIS DES ENFANTS
Structure à ciel ouvert. Aire de jeux 
multiplay avec ses obstacles et sujets 
mouvants.

8 X 7M H. 4,5M

PISCINE À BOULES
Une piscine gonflable remplie de boules 
pour les 1er bains des plus petits.

4 X 4M H. 2.5M

BOB L'ÉPONGE
Structure gonflable de sauts à ciel ouvert.

4,5M H. 7M X 7 M



Châteaux gonflables

PIRATE
Structure gonflable de 
sauts à ciel ouvert avec 
toboggans.

5M H. 8M X 4 M L

LES MINIONS
Grande structure 
gonflable sur le thème 
des Minions avec 
obstacles d’un côté et 
toboggan de l’autre 
côté.

8 X 8M H. 5M

BOULE
Structure gonflable de 
sauts à ciel ouvert. Le 
but est de passer sur 
les boules sans tomber.

3,5M H. 8M X 4M

CHÂTEAU VAIANA
Structure gonflable 
entièrement fermée en 
forme de château pour 
des sauts.

7 X 5M H. 5M

WESTERN
Structure gonflable de 
sauts à ciel ouvert.

4,5M H. 8M X 8M

CHÂTEAU LICORNE
Nouveau château avec 
toboggan et circuit en 
milieu attractif avec de 
nombreuses surprises 
pour les petits.

5 X 5M H. 3M

CHÂTEAU AVENGERS
Structure gonflable 
entièrement fermée en 
forme de château pour 
des sauts.

7 X 5M H. 5M

L'ÉQUILIBRE
Structure gonflable 
ouverte où les enfants 
doivent tenir l'équilibre 
sur une bascule le plus 
longtemps possible.

9 X 7M H. 6M

PLAY LAND
Structure gonflable 
de sauts à ciel ouvert. 
Thème de la ferme.

8 X 7M H. 2.5M



Espaces LudIques 
et Baby châteaux

LA MAISONNETTE
Structure gonflable ouverte sur un côté.  
Matelas descente en débord.

4 X 4M H. 2.5M

HIGHT SCHOOL MUSICAL
Château avec toboggan.

4 X 4M H. 2.5M

CHÂTEAU FORT
Les héros du film d’animation.  
Structure gonflable ouverte sur un côté.

4 X 4M H. 3M

JUNGLE FUN
Espace de jeu sur le thème de la jungle à ciel 
couvert, fermé sur trois côtés avec accès face 
avant et matelas descente en débord.

5 X 5M H. 3M

MÉGA PISCINE À BALLES GONFLABLE
Piscine géante gonfl able 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.

9X7M H. 5,80M. PUBLICS 2-8 ANS. 
CAPACITÉ 25P/10MN.

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.

4X4M. PUBLICS 2-6 ANS. CAPACITÉ 6P/20MN.

JARDIN MULTI JEUX
Module composé de jouets et d’autres objets 
exclusivement destiné à la petite enfance.  
Jeux en construction, tapis, moquette au sol inclus (sauf si 
pelouse extérieure).

CLIM: 4X4 OU 8X4 OU 8X8



Jeux sportIfs

TIR AU BUT
Cage de foot. Position: 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.

6 X 5M H. 4M

TERRAIN MULTISPORT
Un terrain de jeux 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.

13.5 X 6M H. 3,2M

BUBBLE FOOT
Challengez-vous autour d'une partie de foot 
dans des bulles géantes.

13.5 X 6M H. 3,2M

FOOTBALL AMÉRICAIN ÉLASTIQUE
Un défi sportif de pure rapidité dont le but est 
de courir attaché avec un cordeau élastique 
dans le dos afin de «scratcher» le ballon le 
plus loin possible avant son adversaire. La 
progression devient de + en + difficile dès que 
l’on rajoute plusieurs cordeaux élastiques.

8 X 5M H. 5M

BABY-FOOT GÉANT
Terrain de Foot gonflable. Les joueurs sont 
attachés avec des harnais sur les barres, leur 
permettant de se déplacer à la manière d’un 
baby foot.

13 X 7M H. 2,5M

MAGIC FOOT
Mini cage de Foot. Le but étant de tirer dans les 
cibles et de faire un maximum de points.

5 X 2.5M H. 3M



Toboggans

PIRATE À BASCULE
Structure gonflable sur le thème 
pirate, le but est de tenir en équilibre 

9 X 6M H. 8M

TITANIC
Structure gonflable sur le thème de 
Titanic, une belle piste de glisse

13.5 X 6M H. 3,2M

GRAND PRIX
Structure gonflable sur le thème du 
grand prix de F1. Le toboggan avec 
une échelle de grimpe dispose d’une 
belle piste de glissade.

9 X 6M H. 8M

FUN SLIDE
Structure gonflable énorme sur le 
thème de la fête. Toboggan très grand 
format dont la pente est accessible 
dès le + jeune âge.

9 X 6M H. 8M



Jeux défIs  
et challenges

COMBAT DE BOXE
Un combat de boxe avec des gants XXL et un casque 
et avec un tatami au sol. Après avoir enfilé la tenue 
chaque joueur tente des hypercuts, des droites pour 
mettre KO son adversaire.

TAPIS 4 X 4M

FUN DERBY - BALLON SAUTEUR
Un terrain de jeu gonflable 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.

10 X 5M H. 3M

EQUALIZER
Défi sportif gonflable. Ce jeu allie force et rapidité. Qui 
sera le 1er à mettre le marqueur sur tous les chiffres ? 
Les 2 joueurs sont attachés par une corde et ce sera à 
celui qui tirera le plus fort.

10 X 6M H. 3M

BATAILLE DE SUMOS
Un combat de Sumo avec la tenue et le casque sur un 
tatami. Venez défier le sumo en le sortant du ring.

TAPIS 4 X 4M

JOUTES GÉANTES
Un duel version gladiateur avec des cotons-tiges 
géants et réception sur matelas gonflable. Chaque 
joueur perché sur un plot pivotant à 1m20 de hauteur 
doit déstabiliser son adversaire à l’aide de son coton-
tige et le faire tomber. Tous les coups sont permis !

6 X 6M H. 0,9M

MUR DES COSTAUDS
Le défi sportif gonflable version «intervilles» avec 
ce challenge de force et de rapidité. � l’aide de son 
bâton, chaque joueur se hisse à la force des bras 
grâce aux graduations pour faire sonner la cloche 
au sommet. Variantes pour les plus jeunes avec des 
grimpes, glissades et relais...

7 X 5M H. 7M

BATAILLE DE POLOCHONS
Un duel de titan avec 2 barres de 1m20 en mousse. 
Réception sur un matelas gonflable. Les joueurs sont 
perchés sur un tonneau et le but est de faire tomber 
l’autre.

6 X 6M H. 0,9M



ROUES
La roue : pour vivre une expérience différente, 
marcher dans la roue sans tomber. La bouée : grimper 
à la cîme sans tomber dans l’eau. Structures à mettre 
dans vos piscines ou dans nos bassins.

DIAMÈTRE 3M

WATER BALLS
Sphères flottantes donnant la sensation agréable 
de marcher sur l’eau sans se mouiller. Bassin géant 
gonflable étanche avec trampoline d’accès.

BASSIN 8 X 8M - SPHÈRE 3M

WATER GLISSE GÉANTE
Double piste gonflable pour glissade rafraichissante. 
Après quelques foulées élancées, chaque joueur 
se jette sur la piste et le «ventre glisse» peut-être 
jusqu’au bout.

15 X 2.5M H. 0,6M

TOBOGGAN AQUATIQUE
Vous grimpez d’un coté à l’aide de marches pour 
accéder au sommet et vous glissez de l’autre côté sur 
le toboggan pour finir dans la piscine.

8 X 4M H. 6M

BATEAUX MISSISSIPI
Balades en bateaux à roues à aube. Grand bassin 
gonflabe étanche pour voguer sans se mouiller, les 
enfants se déplacent à l’aide de manivelles et les 
roues propulsent les bateaux.

8 X 8M H. 0,6M

PARK AQUATIQUE
Il n’y a pas que les sensations mécaniques pour s’offrir 
une bonne journée de détente et d’amusement en 
famille ou avec des amis ! Lorsqu’il fait beau et chaud 
on apprécie de se rendre dans un parc aquatique.

DIAMÈTRE 10M

Jeux aquatIques



CIRCUIT DRIFT CIRCUIT QUAD À BATTERIECIRCUIT KART À PÉDALE

CIrcuIts quad, 
kart et drIft

TOUS NOS CIRCUITS ENFANTS ET ADULTES NE PRODUISENT PAS DE POLLUTION 

SONORE NI OLFACTIVE. LA PROPULSION DES DRIFTS ET QUADS EST À BATTERIE.

LA PROGRESSION SE FAIT À L’INTÉRIEUR D’UN CIRCUIT GONFLABLE SÉCURISÉ ET 

LES CASQUES SONT FOURNIS. LES ENFANTS APPRENNENT PRÉALABLEMENT LES 

CONSIGNES D’UTILISATION, DE CONDUITE ET DE SÉCURITÉ.



XTREM CURLINGPISTE DE LUGE SYNTHÉTIQUE PATINOIRE SYNTHÉTIQUE

Sports de glIsse

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.

Structure de jeu unique en France, notre curling est une adaptation 
du jeu d’origine écossaise. 
Lancez les pierres sur la piste et visez la cible appelée «maison».

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.

30 X 5.5M H. 6,5M 12 X 3M H. 2,8M 15 X 8M H. 0,9M



LE FUN TRAMPO
Ce trampoline d’envergure est en structure métallique 
dépliable. C’est un matériel avec système de tensions 
élastiques par treuil électromagnétique.

H. 7 À 9M

TEAM BUILDING
Les activités Team Building, qui ont pour but 
de renforcer la cohésion d’équipe et de créer un 
environnement favorable au travail.

LA FAUCHEUSE
Jeu gonflable (adrénaline et endurance). Il tire son 
origine du jeu télévisé. 6 joueurs tentent d’esquiver la 
balayette mécanique en sautant sur leur plot à chacun 
de ses passages.

DIAMÈTRE 8M

TOBOGGAN AQUATIQUE
Vous grimpez d’un coté à l’aide de marches pour 
accéder au sommet et vous glissez de l’autre côté sur 
le toboggan pour finir dans la piscine.

8 X 4M H. 6M

LE ROCHER ESCALADE EN RÉSINE
Les véritables sensations de l’escalade, sur un mur 
mobile en résine à l’aspect d’un rocher. Monté 
sur remorque à vérin. Il est équipé de 3 à 4 voies 
avec antichute à rappel automatique permettant 
l’ascension à 7m de haut avec harnais sur 40m de 
surface.

12M H. 2M X 2M

TORO MÉCANIQUE
Faites du rodéo sur ce taureau mécanique, comme 
au bon vieux temps du Far West. Grâce à sa console 
de commande, la vitesse et les sens de rotation 
s’adaptent à tous les publics.

Une attraction à sensation.

DIAMÈTRE 5M

Jeux à sensat¡ons



COURSE DE SKI
Le ski sur herbe, voici une 
activité d’équipe originale. 

Ici, pas de neige !

MIKADO GÉANT
Adresse et concentration. 
Redoutable pour les nerfs, 
mais si amusant. Jeu de plein 
air.

CHAMBOULE-TOUT
Jeu d’adresse. Faire tomber 
toutes les balles avec une 
boule... à la fois. Planter les 
flèchettes dans la cible, si 
possible au milieu.

TIR À LA CORDE
Une animation dont les petits 
et grands raffolent. L’ équipe 
qui tire le plus fort remporte 
la manche.

COURSE GARÇON  
DE CAFÉ
Réel amusement pour petits 
et grands. Compétition 
d’équilibre et de rapidité.

Fous rires assurés.

COURSE DE ROUE
Faites avancer la roue 
jusqu'au but, tout est une 
question de concentration.

JEU DE FLÉCHETTE
Jeu d’adresse. Planter les 
fléchettes dans la cible, si 
possible au milieu.

COURSE DE GROSSES 
CHAUSSURES
Relevez le défi en faisant 
une course avec des grosses 
chaussures.

STAND DE TIR
Jeu d'adresse. Le but et de 
viser la cible avec la carabine.

LANCER DE BALLES
Jeu d'adresse. Le but étant de 
viser la cible.

Jeux multI-actIvItés



CARROM
Jeu indien. Faîtes glisser les 
pions sur un tablier. Placer 
tous les pions d’une couleur 
dans les trous situés aux 
4 coins du tablier et c’est 
gagné.

GOFOOT
Un terrain de football sur un 
plateau de bois. 2 camps,4 
cages, des raquettes en 
bois, 1 bille et que le meilleur 
gagne ! Pour 2 ou 4 joueurs.

JUMP VOLLEY
Utilisez la lunette à élastique 
et soyez le premier à faire 
sauter toutes les boules dans 
le camp adverse... Requiert 
habileté et rapidité.

PASS-BOULES
Jeu de tir. Faîtes rentrer les 
boules derrière les arcades 
pour obtenir le maximum 
de points. Un classique 
incontournable, à jouer au 
sol.

PUCKASI
Jeu de tir version à 3 portes 
du traditionnel «trou 
madame». Faîtes rentrer les 
boules derrière les arcades 
pour obtenir le maximum de 
points.

PUSH-ROLL
Déplacer les quatre boules 
noires, du centre du jeu vers 
les 4 coins. Un jeu de rapidité 
et d’intelligence, tout en 
doigté.

SPIROBILLE
Soyez les premiers à déplacer 
les six boules emprisonnées, 
d’une extrémité à l’autre de la 
piste à l’aide de vos doigts.

SPEED ROLL MAXI
Soyez les premiers à déplacer 
les six boules emprisonnées, 
d’une extrémité à l’autre de la 
piste à l’aide de vos doigts.

LANCE-PALET
Lancez votre palet à partir 
d’une distance de quelques 
mètres et visez la plaque en 
bois. Faites les comptes.

KAPLA
Le but est à la fois simple 
et complexe : empiler les 
planchettes de bois pour faire 
une construction réelle ou 
imaginaire.

TIBI 2
Un billard à lanceurs. 
Objectif: être la première 
équipe à propulser toutes les 
billes de son camp dans la 
cage adverse. 2 joueurs.

TWISTO
Déposez successivement les 
5 boules dans chacune des 
5 trappes. Un jeu de boules 
roulantes (rolling ball) sur tige 
flexible. Fascinant !

Jeux de boIs



STAND POP-CORN
Dégustation de pop-corn 
salé, sucré ou nature. Fait sur 
place.

STAND BARBE À PAPA
Pour les souvenirs d’enfance 
et l’ambiance des fêtes 
foraines.

SMOOTHIES ET  
MILK-SHAKES
Smoothies, milkshakes et 
compagnie...

Un bon verre d’énergie !

CRÊPES MAISON
De succulentes crêpes à 
la fleur d’oranger et faites 
maison au nutella, au sucre et 
à la confiture.

FONTAINE DE CHOCOLAT
Fruits frais et chocolat 
fondu... Personne ne peut 
résister !

GLACE À L’ITALIENNE
La glace à l’Italienne a une 
texture onctueuse, presque 
molle et une consistance très 
aérée.

STAND BONBONS
Bonbons d’hier et 
d’aujourd’hui en vrac ou en 
brochettes.

GAUFRES
De belles gaufres artisanales 
à la saveur d’antan. Nutella, 
sucre glace, etc.

ConfIserIes



SIMULATEUR DE VOITURE 

EASY DUNKER
Jeu d’adresse faisant tomber 
une personne dans l’eau en 
visant une cible avec une 
balle. Si la cible est atteinte, 
la personne assise sur la 
chaise tombe à l’eau.

SIMULATEUR 9D
Ce simulateur permet de découvrir la 
réalité virtuelle. Avec ce siège interactif 
9D, vivez une immersion totale qui vous 
procurera des émotions saisissantes et 
étonnantes.

Confortablement installé dans votre 
siège, vous éviterez les obstacles qui 
se présentent devant vous dans une 
ambiance son et image surprenante.

TABLE DE PING-PONG

PUNCH-BALL

PÉTANQUE  
INDOOR / OUTDOOR

BABY-FOOT

GOAL-BALL

Espace détente



4X4M / 3X3M / 6X3M

AccessoIres
CHAISES CHIAVARI, CHAISES EN CRISTAL, CHAISES EN PLASTIQUE,  
FAUTEUILS DESIGN OEUF, TABLES ET CHAISES EN TECK, TENTES, 
BARRIÈRES, MOQUETTES, POTEAUX VIP...

TOUR EIFFEL HAUTEUR 3M50



AnImatIons 
de Pâques

DÉCOREZ VOUS-MÊME VOS ŒUFS DE PÂQUES.

LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION ET VOTRE ESPRIT CRÉATIF....

PEINTURE, PLUMES, PAILLETTES, ETC.

DANS UN ESPACE SUR LE THÈME DE PÂQUES.



Mascottes, maquIllage 
et tatouages



SpécIal Noël

CHALET DE NOËL

ATELIER BOULES DE NOËLARCHE DE NOËL 

DÉCORATIONS DE NOËL

PÈRE NOËL



SpécIal annIversaIre



Baby Shower



Parcours 
Koh Landa

KOH LANDA EST UN PARCOURS D’OBSTACLES SUR DES STRUCTURES  

GONFLABLES DONT UNE AQUATIQUE.

VOUS POURREZ VOIR LES ENFANTS COURIR À TRAVERS DES CHICANES, DES 

BOUDINS, DES ROUES, POUR FINIR SUR L’ÉLÉMENT FINAL.

LA MONTÉE SE FAIT AVEC UN FILET, POUR FINIR EN GLISSADE DANS LE TOBOGGAN.



Parcours 
Xtrem WarrIors

LE CONCEPT XTREM EST UN PARCOURS D’OBSTACLES,  

SITUÉ AU DESSUS DE PISCINES.

LE BUT EST DE FRANCHIR TOUS LES OBSTACLES SANS TOMBER 

DANS L’EAU, AFIN D’ENCLENCHER UN BUZZER SITUÉ AU BOUT 

DU PARCOURS, ET EN UN MINIMUM DE TEMPS.



À CONSOMMER SANS MODÉRATION

MOBILIER LUMINEUX, SOIRÉE À THÉME, SOIRÉE CASINO...
RENDEZ VOS SOIRÉES INOUBLIABLES AVEC FAURE EVENT'S !

www.faure.re  l   yfaure@faure.re  l   0692 206 206



Mobilier lumineux
SALON EN BOIS

ASSISE LUMINEUSE EN Y

CUBE RANGE BOUTEILLES

ARMOIRE LUMINEUSE

CANAPÉ

GOUTTE D’EAU

BAR INOX

CUBE

LAMPADAIRE LUMINEUX

BAR AVEC ICE BAR VIP

BALLON ÉCLAIRANT

LAMPE BAROQUE



MUR EN PUZZLE LUMINEUX

POUF

SNAKE BAR

BAR ET ICE BAR EN S 

MANGE DEBOUT + CHAISES HAUTES

SALON 5 PLACES 

VERRE À MOJITO LUMINEUX 

BAR LUMINEUX VIP 

MANGE DEBOUT

SALON ACAPULCO

BOULE

CUBE LUMINEUX 

CHAISE CHAVARIE, PHOTOCALL, 
PODIUM

CANAPÉ 2 PLACES

ROBE DE CHAMPAGNE 

DÉCORATION MOBILIER LUMINEUX 



Soirées à thème
SOIRÉE CONFETTIS

SOIRÉE BULLES

CANON À CO2

SOIRÉE MOUSSE

CANON À FLAMMES

SOIRÉE NEIGE

CANON À FUMÉE

PHOTOMATON



Soirée Casino

TABLE DE JEU AVEC CROUPIER

BLACKJACK

ROULETTE  POKER 

ARCHE 



Annoncez votre événement

ÉTINCELLES

ARCHE GONFLABLEROSALIE

LÂCHER DE BALLONS SKY DANCER

BALLON GÉANT



Déco

VELUM 

VELUM VELUM À TROUS 

DÉCORATION DRAPÉS DÉCORATION 

TOIT VELUM À TROUS



Mariage



Spécial Halloween


