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TOURNIQUET FOU
Rythme, équilibre, agilité, dextérité sont les qualités nécessaire 
pour ce challenge ! Vous devrez sauter ou vous baisser afin 
d’éviter les 2 mâts de la faucheuse ! À vous de jouer !

LE SAFARI CHALLENGE
Un parcours ludique semé d’embuches ! Fou rires garantis! 
Cette structure demande agilité et rapidité. Possibilité 
d’organiser des relais endiablés ou d’ajouter jusqu’à trois 
modules supplémentaires.

MUR DES CHAMPIONS
Qui arrivera à toucher le haut du mur en premier ? Défiez 
vos amis comme si vous étiez dans ce célèbre jeu télévisé : 
Interville ! À vos marques, prêts, partez !

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
Transition énergétique

Diamètre : 8m

Capacité : 8 personnes

Alimentation électrique : 1 souffleur de 
1800W, gonflage en continu.

Dimensions : 15 x 3,3 x 4,5(ht)m

Capacité : 4 personnes

Alimentation électrique : 2 souffleurs de 
1500W, gonflage en continu.

Dimensions : 8 x 4,5 x 6,5(ht)m

Capacité : 2 personnes

Alimentation électrique : 2 souffleurs de 
1800W, gonflage en continu.

Taille minimale : 1m30

Poids max/pers: 110kg 

!

!

! !

Taille minimale : 1m20

Taille minimale : 1m30
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LE VENTRIGLISSE
Arriverez-vous au bout de la piste ? Debout ou à plat ventre, 
lancez-vous vers la piscine.
Sensations garanties sur ce module de 20m de long !

LA PISCINE
Une piscine idéale (peu profonde) pour organiser toutes sortes 
de jeux aquatiques (traversée en équilibre sur des boudins 
accrochés, joutes flottantes, pêche aux canards géante ...)

HAPPY CLOWN
Un chateau gonflable pour enfants facilement transportable, 
qui fait toujours l’unanimité.

Dimensions : 20 x 4 x 0,8(ht)m

Capacité : 2 personnes

Alimentation électrique : 1 à 2 souffleurs 

de 1500W, gonflage en continu.

Diamètre : 8m

Capacité : 10 personnes

Alimentation électrique : 1 gonfleur de 
220V, gonflage unique.

Dimensions : 4 x 5m

Capacité : 6 personnes

Alimentation électrique : 1 souffleur de 
1500W, gonflage en continu.

À partir de  4 ans et savoir nager

À partir de  6 ans Savoir nager

De 2 à 7 ans

!

! !

!

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
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CIBLE GÉANTE
Entre «football» et «fléchettes», lancez des ballons gonflables 
et tentez de les scratcher sur la cible. Enfants et adultes, défiez 
vos amis en marquant un maximum de points à même le sol ou 
depuis le trampoline géant !

LE TRAMPOLINE
Rebondissez et faites de superbes figures sur ce trampoline. Il 
offre une large plateforme pour sauter et s’amuser. Et il peut 
se combiner avec plein d’autres structures comme le safari 
challenge ou la cible géante pour encore plus de fun.

CIBLE COMBO
Une cible géante de 4 mètres pour s’essayer au tir ou au 
fléchettes. Parviendrez-vous à marquer un but face au 
gardien? Ou atteindrez vous le centre de la cible au tir à l’arc?

Dimensions : 3 x 2,5(ht)m

Capacité : 8 personnes simultanément

Alimentation électrique : 1 gonfleur de 
220V, gonflage unique.

Diamètre : 5m

Capacité : 2 adultes ou 4 enfants

Alimentation électrique : 1 gonfleur de 
220V, gonflage unique.

Dimensions : 4(ht)m

Capacité : 1 à 6 personnes

Alimentation électrique : 1 souffleur de 
1500W, gonflage unique.

À partir de  4 ans

À partir de  6 ans

De 2 à 8 ans

!

!

!

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
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BABYFOOT HUMAIN
Formez 2 équipes de 6 joueurs (enfants ou adultes). Déplacez-
vous le long des barres comme dans un véritable babyfoot, 
mais cette fois, ce sont vous les joueurs ! Quelle équipe 
marquera le plus de but ?

BUBBLE FOOT
Enfilez votre costume gonflable: vous pouvez rouler et 
rebondir. Maintenant, à vous de tenter de marquer un but en 
équipe... sans vous faire rentrer dedans !

COURSE DE BOUDINS
Symbole de cohésion, la course de boudins, plus physique 
qu’elle n’y paraît, mettra les équipiers dans tous leurs états. 
Tous à fond pour gagner !

Dimensions : 14 x 7m

Capacité : 12 personnes

Alimentation électrique : 1 souffleur de 
1500W, gonflage en continu.

Dimensions : Tailles enfants/Tailles adultes

Capacité : 12 adultes et 4 enfants

Alimentation électrique : 1 gonfleur de 220V, 
gonflage unique

Dimensions : 4m de long

Capacité : 15 personnes

Alimentation électrique : 1 gonfleur de 
220V, gonflage unique.

À partir de  1m40

À partir de 1m30

!

!

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
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CHEVAUX GONFLABLES
Hi-ha ! Tous sur vos chevaux gonflables pour une course 
effrénée !

LAY-Z-SPA PARIS
Faites-vous dorloter dans l’eau chaude du Lay-Z-Spa™ Paris. Réglez 
vous-même la température, profitez d’un éclairage à LED, des jets de 
bulles massants : Offrez-vous un week-end de plaisir !

ARCHES GÉANTES
Des arches que l’on voit de très loin : respect, partage, sourire 
et découverte; pour marquer une entrée, délimiter un départ 
ou simplement marquer un parcours.

Dimensions : 1x,4m

Capacité : 4 personnes

Alimentation électrique : 1 souffleur de 
220V, gonflage en unique.

Dimensions gonflé : 1,96m x 66cm(ht)

Capacité : jusqu’à 6 personnes

Volume : 806 L (80%)

Alimentation électrique : 1 souffleur de 220V, 
gonflage en unique.

Dimensions : 3,5 x 1,5 x 4m de long

Alimentation électrique : 1 gonfleur de 
220V, gonflage unique.

À partir de  1m40

À partir de  1m40

!

!

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
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JEUX EN BOIS
TANGRAM GÉANT

Un jeu d’adresse chinois pour petits et grands : les «sept 
planches de la ruse» vous permettront de construire une liste 
infinie de figures.
Parviendrez-vous à reconstituer les bonnes formes sur ce 
tangram grandeur nature? 

PUISSANCE 4
Affrontez vous en 1 contre 1 sur ces plateaux de puissances 4 
versions XXL pour des parties encore plus fun !

MIKADOS GÉANTS
Retrouvez la version géante du mikado classique pour encore 
plus de dexterité et de challenge. Lequel retirera le plus de 
mikados?

Capacité : 2 sets de 7 pièces

Dimensions monté : 82cm x 74cm (ht)

Capacité : 2 personnes

Dimensions : 1m

Quantité : 45 mikados

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
Transition énergétique



9

JEUX EN BOIS
JENGA GÉANT
Amusez-vous à empiler toutes les pièces puis à les retirer unes 
par unes tour à tour. Qui fera tomber l’édifice ?

DOMINOS GÉANTS
Un set de dominos en bois géants pour encore plus de fun ! 
Soyez le plus malin pour teminer la partie le premier.

MEMORY
Le classique: un jeu de memory sur les pays et drapeaux du 
monde. Un jeu convivial et qui teste votre mémoire et votre 
concentration. Réunissez le plus de paires et vous remporterez 
la partie.

Quantité : 56 pièces

Contenu : 28 dominos

Contenu : 30 plaques en bois 17x17cm

Gonflables Jeux en bois Jeux Eco mobilité /
Transition énergétiqueMateriels
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JEUX EN BOIS
MINI FOOT

Un jeu de foot sur un plateau en bois. Un contre un, chaque 
joueur controle deux pions représentant son équipe grâce à 
des aimants situés sous le plateau. Coordination et réactivité 
seront vos alliés.
Le premier à dix buts l’emporte !

DUEL BUT
Un plateau avec un but de chaque côté, deux joueurs et une 
bille. Le gagnant marque dans le but de l’adversaire en s’aidant 
d’aimants situés sous le plateau.

BABY FLIP
Moitié foot, moitié flipper ! Défiez vous en un contre un mais 
ne laissez pas la balle tomber dans votre buts ! 

Fourni avec sa table de jeu

Dimensions : 80cm x 46cm 

Capacité : 2-4 joueurs

Fourni avec sa table de jeu

Dimensions : 38cm x 58cm

Capacité : 2 joueurs

Fourni avec sa table de jeu

Dimensions : 35cm x 45cm

Capacité : 2 joueurs

Gonflables Jeux en bois Jeux Eco mobilité /
Transition énergétiqueMateriels
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JEUX
TIR À L’ARC

Le tir à l’arc requiert calme et précision. Le but est d’atteindre 
le meilleur score. Alors qui touchera le plus souvent la cible ?

SUMOS
Enfilez votre costume et mettez-vous dans la peau d’un sumo. 
Tentez de faire sortir votre adversaire de la zone pour gagner. 
Un jeu qui allie équilibre, puissance…. Et grande rigolade !

COURSE EN SACS
Maxi ou mini, enfilez votre sac et tentez de terminer le 
parcours avant vos adversaires. Plus difficile qu’il n’y paraît !

Tailles : Enfants et Adultes

Capacité : 1-4 personnes

Gonflables JeuxJeux en bois Eco mobilité /
Transition énergétiqueMateriels

Contenu : 6 arcs et 30 flèches

Dimensions : 4(ht)m

Capacité : 1 à 6 personnes

Alimentation électrique : 1 souffleur de 
1500W, gonflage unique.
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JEUXBUZZERS

The Voice, Qui veut gagner des Millions, Questions pour un 
Champions… rentrez dans l’univers des grands jeux et Quizz 
TV. Nos 4 buzzers sonnent, s’allument ou clignotent en vert 
et rouge, et sont munis d’un écran numérique qui permet de 
suivre le classement des joueurs.
Des quizzs musicaux, historique, logiques, environnementaux… 
peuvent vous être fournis.

LUNETTES DE SIMULATION
D’ALCOOLÉMIE ET DE 
CANNABIS
Un outil pédagogique pour prendre conscience des effets de 
l’alcool et du cannabis ; et ainsi testez les réflexes, l’équilibre, 
la précision, la coordination ou les contacts avec autrui… sous
l’emprise de ces substances. L’occasion d’apprendre, réfléchir 
et changer les comportements en jouant.

TABLE DE BRAS DE FER
Une épreuve de force ! Agrippez chacun vos poignées d’une 
main et le bras de votre adversaire de l’autre puis 3.. 2.. 1.. que 
le meilleur gagne !
Cette table est aux normes de la Fédération Internationale de 
Bras de Fer.

Dimensions : 91cm (ht)

Capacité : 6 paires ( 4 d’alcool et 2 de cannabis )

Capacité : 2 personnes

Dimensions : 100cm x 65cm x 118cm(ht)

Gonflables JeuxJeux en bois Eco mobilité /
Transition énergétiqueMateriels
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MATERIEL

SONORISATION TITAN
Fabriquées en polyéthylène moulé hautement résistant, ces 
enceintes sont robustes et légères. Équipées de haut-parleurs 
de 8’ à 15’ pouces et d’une compression 1’ avec diaphragme 
de 44 mm, elles se montrent parfaites pour les pianos-bars, 
orchestres, mais aussi salles de conférences ou installations 
fixes.
Elles peuvent se positionner en façade ou en retour de scène. 
Fournies avec un un micro HF, une table de mixage et le 
cablage.

TIVOLIS
Habillez votre stand avec ces tentes pliables et robustes, ultra 
faciles à déplacer et surtout à plier et déplier.

TABLETTES
Pour vos séminaires, conférences, activités d’intérieures 
ou d’extérieures, des tablettes avec leurs appareils photos, 
pochettes de protection et même housses étanches.

Alimentation électrique : 220V

Dimensions : 3 x 3m

Capacité : 10 unités

Gonflables MatérielsJeux en bois Jeux Eco mobilité /
Transition énergétique

Capacité : 18 unités
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ECO - MOBILITÉ
VELO CIRCUIT
Utilisez la force de vos jambes pour produire de l’électricité et 
faire avancer votre voiture : une animation pour envisager nos 
déplacements, et nos consommations de façons différentes.

ENERJUS BIKE
Choisis tes ingrédients, mets-les dans le mixeur et envoie 
du jus ! (orange, banane, kiwi, pastèque etc...) Vous réalisez 
ici vos propres jus BIO. Le mixeur est actionné par l’énergie 
mécanique produite par votre pédalage ! Du sport, de la santé… 
et un jus de fruits délicieux !

V’LAVE
En selle ! Il faut pédaler pour actionner le tambour situé à 
l’arrière du vélo et ainsi laver votre linge. L’association parfaite 
entre sport, ménage et économie d’energie.

Capacité : 2 vélos / 1 vélo par personne

Capacité : 2 personnes

Capacité : 1 personne

Gonflables Jeux en bois Jeux Eco mobilité /
Transition énergétique

Materiels

À partir de  1m20

À partir de 6 ans

!

!
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ECO - MOBILITÉ
ENERGY BIKE

Vous êtes « Énergie » !! Chargez votre téléphone, tablette, 
ordinateur … allumez lumière ou TV en pédalant !
L’énergie bike : un outil puissant pour faire évoluer 
nos habitudes de consommation. Bon pour la santé et 
l’environnement !

VELO ARTI’

Faites tourner un tambour, mettez-y de la peinture et créez 
en pédalant ! Un atelier ludique, artistique et sportif pour les 
familles et enfants.

Gonflables Jeux en bois Jeux Materiels Eco mobilité /
Transition énergétique

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

!

!
Capacité : 1 personne

Contacts
+687 79.72.75

www.turtle.nc

www.facebook.com/evenement.nouvelle.caledonie/

Turtle.nc


