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Déclencheur de WA O U H

Bienvenue dans le monde de Mes Scènes De Stars, le spécialiste de l’événementiel familial :
La société Mes Scènes de Stars est spécialisée dans l’organisation d'événements destinés aux
enfants, adolescents et aux familles, elle est basée au Vigan (dans le Gard), au Nord de Montpellier
et de Nîmes, au pied des Cévennes.
Notre champ d’action s'étend principalement dans tout le sud de la France :
Sur les départements du Gard, de l’Hérault, de l’Aveyron, de la Lozère, de l’Aude, du Vaucluse,
des Bouches-Du-Rhône...
Nous pouvons également intervenir dans toute la France pour la mise en place de gros projets ou
spectacles : Toboggan aquatique géant, Bassin de pêche, Accrobranche, Trampoline, piste de
luge, patinoire, parc de jeux gonflables géants, grande roue, événements à Thème (avec décors
et jeux personnalisés sur mesure)...
Notre société existe depuis 17 ans, reste soucieuse de la qualité des prestations et de la sécurité
des enfants : vérification régulière des jeux, responsabilité civile... Plus concrètement Mes Scènes
de Stars met aussi un animateur/surveillant qui encadre chaque jeu à la location.

« La Garantie Prix Le Moins Cher »
Chers clients, très bonne nouvelle pour vous !
Cette année, En plus de nos nombreuses nouveautés et créations,
nous continuons à vous faire bénéficier des meilleurs prix pour vos
animations.
Pour vous assurer cette garantie du Prix le moins cher, c’est simple :
1 - Vous souhaitez une de nos prestations et vous avez trouvé moins
cher. Nous avons pensé à vous !
2 - Dès notre devis et jusqu'à un délai de 20 jours après votre
règlement, vous présentez un justificatif d’une prestation identique
moins chère par courrier ou par mail.
3 - Mes Scènes De Stars s'engage à s'aligner sur le prix d'un de vos
prestataires ou à vous faire un avoir de la différence de prix à valoir
sur votre prochaine commande, en plus d’une réduction de 20€ !
Toutes nos conditions générales de vente sont visibles sur nos sites.

Où nous trouver sur le Web ?

WWW.MES-SCENES-DE-STARS.COM

Trouvez tous les produits spécialisés dans
l’animation enfants & famille !

MES SCÈNES DE STARS - WAOUH

Aimez notre page Facebook pour voir
toutes nos actualités et nouveautés.

SITE 100 % JEUX GONFLABLES

Visitez notre nouveau site spécialisé dans
la location de jeux gonflables !

Les descriptifs ou coloris des produits présentés au catalogue sont susceptibles d'être modifiés. Les informations concernant les produits sont données à
titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Les prix sont indiqués en Euros et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis.
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Jeux Waouh !!!
Mur Digital : Digi-réflexe & Digi-Mémory

à partir de

600 € H.T.
720 € T.T.C.

Deux configurations de jeux :
DIGI-REFLEX et DIGI-MEMORY
Plusieurs jeux, plusieurs challenges, avec les mains, avec
ou sans balles et ballons. Les enfants et/ou les adultes vont
pouvoir tester leur sang-froid dans une sélection de jeux
digitaux qui vont vous mettre les nerfs à rude épreuve.
Dimensions (L/P/H) :
Tableau de 32 leds : 2x1x1,70 m
avec branding 3x1 m
Poids : 80 kg
Spécificités : Utilisation en extérieur
ou intérieur. L’animation peut-être
maintenue en cas de mauvais
temps (prévoir un barnum)
Prévoir 1 animateur
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Mur Digital : Sport & Divertissement

1 à rs
u
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à partir de

800 € H.T.
960 € T.T.C.

Le mur digital à la location s’adapte à tous les sports et à
tous les publics ! Il vous proposera des moments amusants
et intenses nécessitant peu d’espace, le mur digital est
l’outil parfait pour jouer.
Avec 9 jeux sportifs proposés :
FOOTBALL - HANDBALL - BASKET - TENNIS - RUGBY - HOCKEY
GOLF - VOLLEY - ESCRIME.
Tous ces sports sont personnalisables avec des accessoires
pour des parties endiablées. On peut jouer un contre un
ou en équipes, pleins de combinaisons possibles avec des
classements des meilleurs joueurs.
PLUS DE 100 DÉFIS pour dynamiser votre espace
commercial, point de vente, vos soirées team building,
week-end d’intégration, lancement d’un nouveau
produit, journées portes ouvertes, évènements sportifs...
3 options :
Branding personnalisé
à partir de 240 € H.T.

Animation
à succès

Top score + date (1 animateur inclus)
= 330 € H.T.
Décoration : cage en alu + filet
+ moquette (1 technicien inclus)
= 480 € H.T.
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Prévoir 1 animateur
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Jeux Waouh !!!
Double Velo Looping

à partir de

900 € H.T.
1080 € T.T.C.

Mes Scènes De Stars n’a pas la tête dans le guidon pour
2019 avec ce « DOUBLE VÉLOS LOOPING ». Nous cherchons
chaque année à vous surprendre avec des attractions
innovantes de plein air pour vivre des sensations uniques !
Nous nous vous présentons cette nouvelle attraction
looping à plus de 7m de haut pour les participants de 7
à 97 ans. Attachez-vous sur les vélos looping et avec la
force de vos jambes, pédalez pour atteindre les 7m de
haut la tête en bas !
Qui va réussir à faire un max de looping en 1 minutes 30 ?
Une animation totalement autonome et 100% sécurisée :
La structure ne nécessite aucun branchement électrique.
Ce looping bike possède deux vélos et s’installe sans point
d’attache sur vos emplacements.
Vous pouvez installer cette attraction éphémère hors du
commun en tous lieux extérieurs ou intérieurs si la hauteur
sous plafond le permet, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands. L’installation des vélos looping est 100%
écologique et sans nuisance sonore !
Son attrait visuel incontestable et sa hauteur imposante en
font un produit-phare qui attirera beaucoup de monde !
Alors soyez un des premiers à choisir la location des
doubles vélos looping géants !
Ce looping mobile est une innovation extraordinaire. Une
véritable révolution dans l’attraction des jeux. Vous n’en
trouverez que très peu en France de cette hauteur et de
cette qualité-là. Enfin vous allez pouvoir proposer une des
rares animations looping biking mobile 100% sécurisée !
Cette attraction à sensation est un véritable succès !
Nos offres :
Pour toutes nos animations
• Prévoir 1 animateur : 190 € HT
• Frais de kilométrages : 0,50 €/km camion
ou 1€/km camion + remorque
Nos remises :
• Remise quantité : 2 jeux = -5%, 4 jeux = -10%...
• Remise durée : 2 jours consécutifs = -20% sur 2ème jour...
• Remise fidélité ou revendeur : nous contacter

Dimensions (L/H) : 5,5x7 m
Poids : 2 tonnes
Spécificités : à mettre sur une
surface plane type béton, goudron,
herbe...
Prévoir 2 animateurs
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Jeux Waouh !!!
Maxi Ventriglisse # Maxi Toboggan

à partir de

1200 € H.T.
1440 € T.T.C.

+ tapis de sol = 400 € H.T. / 50m

Notre ventriglisse géant s’appelle le MAXI-TOBOGGAN et
mesure de 50 à 300 mètres de long !
C’est un très grand ventriglisse gonflable aquatique qui
s’installe dans une descente …
6 tronçons de glisse de 50 m modulables permettent
de créer des évènements estivaux rafraîchissants et
exceptionnels de 50m, 100m, 150m, 200m, 250m et jusqu’à
300 mètres !!!
Ce nouveau jeu gonflable de glisse géant est une vraie
innovation unique en France… Avec ses 300 mètres de
long il garde le record d’Europe !!!
Ce Toboggan aquatique éphémère géant s’installe
rapidement et s’intègre dans toutes les villes !!!
À chaque fois, il rencontre un immense succès avec une
fréquentation impressionnante de près de 1000 personnes
à l’heure !
• Prévoir 2 animateurs pour un toboggan de 50 m
+ 1 animateur par tranche de 50 m supplémentaire
• Prévoir Les tapis de sol amortissants pour toute la longueur
• Prévoir arrivée d’eau (20 bars) en continue avec tuyaux et
évacuation au bas du toboggan
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Dimensions (L/l/h) :
• Pour 1 tronçon :
50 m x 3,5 x 2,4
• Jusqu’à 6 tronçons :
300 m x 3,5 x 2,4
Poids : 180Kg (par tronçon)
Spécificités : Utilisable sur une
surface plane type herbe, goudron,
terre…
Besoin électrique :
2 gonfleurs 220V -1500W-16A/tronçon

Animation
à succès
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Jeux Waouh !!!
Tyrolienne Mobile Géante

à partir de

1500 € H.T.
1800 € T.T.C.

ULTRA-SÉCURISÉE ET 100% AUTONOME !
Cette tyrolienne de 50 mètres de long possède deux
câbles de descente et s’installe sans point d’accroche
sur tous les sites. La tour de lancement permet un départ
de la tyrolienne à 8,5 mètres de hauteur. La structure
est autoporteuse et ne nécessite aucun branchement
électrique.
Vous pouvez l’installer et créer une animation tyrolienne
éphémère hors du commun en tous lieux extérieurs ou
intérieur si la hauteur sous plafond le permet pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
L’installation de notre tyrolienne est 100% écologique et
sans nuisance sonore !
Son attrait visuel incontestable et sa hauteur imposante en
font un produit-phare qui attirera beaucoup de monde !

Animation
à succès

Dimensions (L/l/H) : 60 x 7.5 x 8,5 m
Poids : 2,5 tonnes
Spécificités : à mettre sur une
surface plane type béton, goudron,
herbe...
Prévoir une arrivée électrique pour
les murs gonflables
Prévoir 3 animateurs
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Jeux Waouh !!!
Mini Golf Mobile

à partir de

700 € H.T.
840 € T.T.C.

9 pistes de mini-golf à louer.
Nous aménageons un véritable mini golf mobile, sur
une pelouse, sur une surface plane, nous pouvons nous
adapter à tous les types de manifestations en intérieur
comme un centre commercial, une inauguration, un
comité d’entreprise, un show-room, ou en extérieur, sur un
parking, dans un club de sport ou lors d’un évènement
organisé par une mairie ou une union de commerçants
pour une animation originale pour enfants, ados et
adultes !
Nos 9 parcours de mini golf mobiles itinérants sont de
fabrication française et de grande qualité.
Les 9 parcours proposent des obstacles originaux (le pont,
le tunnel, l’horloge, le cœur, la vague, le labyrinthe…) et
leurs difficultés sont adaptés à tous les âges…
Les dimensions de ces 9 belles grandes pistes de golf (4
pistes 3,5m x 1,3m + 5 pistes 4,8m x 1,3m) donnent vraiment
l’impression d’être dans un mini-golf et décorent votre
évènement !
Quelques détails sur nos 9 superbes parcours de mini golf
et l’équipement :
• 4 Pistes débutants mini golf de 3,5 mètres de long avec
obstacles adaptés.
• 5 Pistes intermédiaires mini golf de 4,8 mètres de long
aux parcours et obstacles différents
• Fréquentation d’environ 30 personnes au même moment
sur les parcours
• 1 Pont suspendu de 2,5 m de long et des décors colorés,
originaux
• Clubs spéciaux mini golf adaptés aux enfants, aux juniors
et adultes
• Balles de minigolf à faible rebond

8

Dimensions : supérieur à 70 m²
Spécificités : à mettre sur une
surface plane type béton, goudron,
herbe...
Prévoir 2 animateurs
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Jeux Waouh !!!
Piste de Ski de Fond Synthétique

à partir de

3000 € H.T.
3600 € T.T.C.

Pour une animation hivernale originale à succès !
Pour les vacances de Noël par exemple, imaginez une
piste de ski de fond en plein centre ville, sur une place ou
un parvis, dans le sud de la France ! Grâce à notre piste
synthétique de ski de fond qui peut s’étendre de 50 à 300
m de long, vous créez une véritable initiation au ski de
fond, ludique, sportive, sécurisée avec des sensations de
glisse très proche de celles ressenties sur la neige. Notre
piste, grâce à ces modules de glisse innovants, s’adapte
à toutes les configurations urbaines !
Nous pouvons créer des boucles, des bosses, des virages,
tout cela dans un décor de paysage enneigé qui plongera
les skieurs au sport d’hiver !
Mes Scènes De Stars prend en charge le montage/
démontage et le matériel (Chaussures, skis et bâtons).
Nous pouvons vous aider à compléter votre évènement
par des décors. Personnalisable selon votre thème.

Dimensions :
• Largeur : à partir d’1 m
• Longueur : de 50 à plus de 300 m
de long
Option possible :
Exploitation et animation avec 2
animateurs
Chalet d’accueil, Décorations,
éclairage classique ou fun,
animations autour de la piste…
Spécificités : à mettre sur une surface
plane type béton, goudron, herbe...
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Jeux Waouh !!!
Patinoire Synthétique

Tarifs :

Nous consulter
Glissez quand vous voulez, ou vous voulez !
Ces patinoires synthétiques (sans eau ni électricité, donc
100% écologique) et les patins similaires à ceux utilisés
pour la glace, procurent une sensation de glisse quasi
identique à celle du patinage traditionnel.
Profitez tout au long de l’année de nos locations, d’un jour
à un an selon vos besoins !

Dimensions (m) : De 140 m² à 250 m²
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Piste de Luge
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Tarifs :

Nous consulter
C’est une animation superbe avec une forte visibilité, un
évènement comme ça, va marquer les esprits. Petits et
grands trouveront les sensations de vitesse et de glisse !
Soit une piste pour les plus petits, soit une piste pour
tout le monde, nos pistes peuvent s’adapter à votre
environnement.
Dimensions (m) :
• De 2 à plus de 5 m de haut (départ)
• De 2 à 12 couloirs
• De 18,5 m à 34,5 m de long
Option possible : Chalet d’accueil,
éclairage classique ou fun,
exploitation, animation autour de la
piste...
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Piste de Curling
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à partir de

600 € H.T.
720 € T.T.C.

Créez un évènement sportif original : cette piste de
Curling mobile de 10 mètres de long possède quasiment
les mêmes caractéristiques de glisse que les pistes glacées
officielles de ce sport anglo-saxon.
Proposez une véritable initiation en faisant jouer deux
équipes de 2 ou 3 joueurs qui vont tenter de placer leurs
pierres le plus près possible de la cible.
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Dimensions (L/l) : 10 x 2 m
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
Prévoir 2 animateurs
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Jeux Waouh !!!
Bassin de Pêche

à partir de

4000 € H.T.
4800 € T.T.C.

En exclusivité, concept géant original et novateur :
un VRAI bassin de pêche d’extérieur ou d’intérieur !
De vrais poissons sont introduits et peuvent être pêchés
avec de véritables cannes à pêche mises à leur disposition.
Un univers dépaysant et grandeur nature qui émerveillera
les petits et les grands. Nous vous offrons une immersion
totale grâce à des décors originaux de très belle qualité,
un fond sonore musical harmonieux, des jeux de lumières
qui transforment le décor le soir tombé, des effets de
brouillard sur l’eau, de neige...
(Adaptation de l’ambiance à votre thème et à votre
budget grâce à notre graphiste et notre décoratrice)
Ce bassin, totalement écologique et très réaliste, peut se
décliner en fonction des saisons :
• En hiver, il se pare de son décor de Noël : un effet
de neige abondante, des effets de lumière dès la nuit
tombée, des icebergs, des sapins blancs, verts ou munis
de guirlandes, des animaux factices, la maison du Père
Noël, des igloos, une ambiance sonore… Un paysage
hivernal et féerique qui épatera les petits et les grands !
• Dès le Printemps, nous adaptons le décor au temps, aux
vacances, au beau temps avec de nombreuses couleurs
et plus de soleil pour marquer l’arrivée des jours chauds !
• Bassin totalement personnalisé : Enfin, nous pouvons
décliner les univers autour de ce bassin en fonction de
vos évènements et de vos thèmes...
Nos offres :
Pour toutes nos animations
• Prévoir 1 animateur : 190 € HT
• Prévoir 1 technicien : 150 € HT
• Frais de kilométrages : 0,50 €/km camion
ou 1€/km camion + remorque
Nos remises :
• Remise quantité : 2 jeux = -5%, 4 jeux = -10%...
• Remise durée : 2 jours consécutifs = -20% sur 2ème jour...
• Remise fidélité ou revendeur : nous contacter

Dimensions (L/l) :
• Du bassin (sans décor) : 22 x 12 m
• Profondeur : 0,5 m
Besoin électrique :
À prévoir pour l’éclairage
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Jeux Waouh !!!
Robots

à partir de

500 € H.T.
600 € T.T.C.

Voici nos Robots Droïdes en exclusivité.
Ces robots se déplacent et discutent avec les petits et les
grands !
Ils ont une autonomie de 3h et se recharge en 6h.
Ils ont un très bon rayon de manœuvre et savent se
déplacer, danser, chanter, jouer de la musique ou des
bruitages, sa tête tourne, ils s’inclinent et peuvent serrer
des mains.
Une animation 2.0 !

Nos Offres :

Animation
à succès

2ème robot : 400 € H.T. + animateur
Longue durée : 900 € H.T./mois

(avec message publicitaire professionnel offert)

Hauteur (m) : entre 1,6 et 1,7 m
Besoin électrique : 1 prise 220 Volts
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
Pas d’escalier
Prévoir 1 animateur / robot
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Circuit de Voitures Téléguidées
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à partir de

760 € H.T.
912 € T.T.C.

Circuit électrique miniature révolutionnaire avec 5 voitures
à l’échelle 1/32ème sur deux rails, pour les adultes et les
enfants. Ce jeu de course, inspiré des circuits de voitures de
notre enfance, est un circuit nouvelle génération équipé d’un
système d’aiguillage unique grâce auquel vous allez essayer de
suivre la trajectoire idéale pour arriver le premier, en accélérant,
en gérant votre vitesse en entrée et sortie de virages… et en
doublant vos concurrents ! Oui, vous avez bien lu… Un circuit de
voiture sur lequel on peut doubler ses adversaires !!!
C’est grâce à un système d’aiguillages automatiques, réalisé sur
mesure pour notre circuit d’animation, que vous pourrez piloter
jusqu’à 5 voitures sur seulement deux rails qui s’entrecroisent et
sont liés par de nombreux aiguillages automatisés représentant
les trajectoires idéales qui vous permettront de couper, de
prendre l’intérieur ou l’extérieur selon la position de l’adversaire
le plus proche et de le dépasser !
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Dimensions (L/l) : 4 x 3 m
Besoin électrique : 1 prise 220 volts 16
ampères
Spécificité : activité qui se pratique de
préférence en intérieur où sous une
tente protégée des intempéries
Prévoir 1 animateur et 1 technicien
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Jeux Waouh !!!
Grande Roue

Tarifs :

Nous consulter
Impact visuel garanti pour les visiteurs et vue imprenable
sur votre évènement et votre ville.
Culminant à plus de 30 m de haut, cette Grande Roue
mobile fait partie des plus grandes en France puisqu’elle
est composée de 24 nacelles pouvant accueillir jusqu’à
4 personnes chacune. Une belle roue colorée et éclairée
qui est du plus bel effet !
Le montage est garanti dans les règles de l’art de la
profession des industriels forains, avec un suivi de dossier
et une maintenance du matériel qui bénéficie de tous les
agréments et contrôle technique.
Un produit qui donne de la hauteur à votre manifestation !

Dimensions (m) :
• 30 mètres de haut.
• Emplacement de très bonne
catégorie de 22 x 17 m pour
l’installation de la grande roue
Alimentation :
Fourniture d’un branchement EDF
et d’alimentation pour le séjour de
l’activité
Spécificités :
Acheminement de la grande
roue sur votre ville avec montage
et démontage, et personnel de
fonctionnement pour la période
prévue.
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Jeux Gonflables # Pacours Géants
Happy Star

80

à partir de

M²

360 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
10 x 8 x 4 m

720 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 255 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

9
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Princess

à partir de

360 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
11 x 7 x 6,1 m

432 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 243 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Aircraft

à partir de

12

0M
²

490 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
15 x 8 x 6,5 m

588 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 403 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Mickey Castle

à partir de

390 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
11 x 7 x 4,8 m

468 € T.T.C (jeu seul)

Poids : 255 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
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Jeux Gonflables # Pacours Géants
Sunny Baby

à partir de

490 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
14 x 7 x 6,4 m

588 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 255 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Weini

à partir de

490 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
14 x 16 x 5 m

588 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 295 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Monster

à partir de

28

0M
²

Poids : 705 kg (3 parties)
Besoin électrique :
8 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

Unique en France

1250 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
20 x 14 x 6 m

1500 € T.T.C. (jeu seul)

2 jours consécutifs min.
Prévoir 2 animateurs
2
2-1ns
a

60

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Nos Offres
Pour tous nos jeux gonflables :
• Prévoir 1 animateur : 190 € HT
• Frais de kilométrages : 0,50 €/km
Nos Remises :
• Remise quantité : 2 jeux = -5%, 4 jeux = -10%...
• Remise durée : 2 jours consécutifs = -20% sur 2ème jour...
• Remise fidélité ou revendeur : nous contacter
• Pour nos Packs spéciaux : voir notre page PACK WAOUH

15

Jeux Gonflables # Châteaux Gonflables
Souris

à partir de

210 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5x4x4m

252 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 120 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

6
2-ns
a

12

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Hello Kitty

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5,5 x 6 x 4,5 m

348 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 175 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

12

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Bob l’Éponge

à partir de

210 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5x3x3m

252 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 80 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

8

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Schtroumpf

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6 x 5,5 x 5,5 m

348 € T.T.C (jeu seul)

Poids : 180 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

16

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

10
2-ans

12

ts
fan
en

Jeux Gonflables # Châteaux Gonflables
Toy Story

à partir de

250 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5,5 x 4,5 x 4,5 m

300 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 150 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

10

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Dora

à partir de

250 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5x5x4m

300 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 125 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

10

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Mickey

à partir de

250 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5 x 5 x 4,5 m

300 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 130 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

0
2-1ns
a

10

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Tortue

à partir de

210 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6 x 4 x 4,6 m

252 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 130 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

2-n9s
a

10

ts
fan
en
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Jeux Gonflables # Châteaux Gonflables
Spiderman

à partir de

260 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6x5x5m

312 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 140 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

12

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Angry Birds

à partir de

200 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
4x4x4m

240 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 95 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

8

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Chalet de Noël

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6x5x4m

348 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 240 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

12

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Maison du Père Noël

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6 x 5 x 3,5 m

348 € T.T.C (jeu seul)

Poids : 240 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

18

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

10
2-ans

12

ts
fan
en

Jeux Gonflables # Toboggans Gonflables
Bugs Bunny

à partir de

350 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
7,5 x 4 x 4,8 m

420 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 240 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

12
2-ans

15

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Dinosaure

à partir de

350 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6 x 4 x 5,5 m

420 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 190 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

12
2-ans

15

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Toboggan Héro 4

à partir de

350 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6x4x4m

420 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 150 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

2
2-1ns
a

15

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Crocodile

à partir de

370 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
6 x 6 x 5,3 m

444 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 202 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

2
2-1ns
a

15

ts
fan
en
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Jeux Gonflables # Toboggans Gonflables
Bob l’Éponge

à partir de

420 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
8 x 4 x 6,5 m

504 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 195 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

12
2-ans

18

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Cars

à partir de

420 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
8x4x6m

504 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 195 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

12
2-ans

18

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Spiderman 2

à partir de

420 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
9x4x6m

504 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 220 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

10
2-ans

18

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Spiderman Géant

à partir de

590 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
10 x 5 x 6 m

708 € T.T.C (jeu seul)

Poids : 300 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

20

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

12
2-ans

22

ts
fan
en

Double Clown Géant

à partir de

590 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
10 x 5 x 9 m

708 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 380 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

12
4-ans

22

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Jeux Gonflables # Jeux Aquatiques
Ventriglisse Double Couloir

à partir de

300 € H.T.

Dimensions (L/l) :
10 x 3 m

360 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 100 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

s
dè s
an

3

rs.

2 pasesage
/p

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Parcours Aquatique

à partir de

320 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
8x5x3m

384 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 220 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

2
5-1ns
a

15

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Toboggan Aquatique

à partir de

350 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
8x4x6m

420 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 220 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

2
3-1ns
a

30

ts
fan
en
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Jeux Gonflables # Jeux de Défis
Cage de Foot Gonflable

à partir de

90 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
3 x 2,5 x 2 m

108 € T.T.C. (jeu seul)

+Option : Radar de Mesure

Poids : 40 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 680 watts 16 ampères
10

s
dè s
an

1

t
fan
en

4

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Sumos

à partir de

150 € H.T.

Dimensions (m) :
Ø5m

180 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 80 kg
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

s
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2
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5

+Plusieurs tailles de costumes (enfants, adultes)

Goal de Foot

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
5 x 5 x 2,5 m
Poids : 110 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères
10

348 € T.T.C. (jeu seul)

+Faites des plongeons extraordinaires
en toute sécurité !

s
dè s
an

6
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Cible Géante

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
3,8 x 4,6 x 4,5 m

348 € T.T.C (jeu seul)

Poids : 70 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

22

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
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Jeux Gonflables # Jeux de Défis
Ring de Boxe

à partir de

300 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
4x4x2m

360 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 80 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

s
dè s
an

6

2

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Joutes Gonflables

à partir de

300 € H.T.

Dimensions (m) :
Ø8m

360 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 120 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

s
dè s
an

7
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ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Babyfoot Géant

à partir de

350 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
13 x 6 x 2,1 m

420 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 145 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

s
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an

6
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Attrape-Mouche

à partir de

Dimensions (L/l/H) :
5x5x4m
Poids : 120 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

350 € H.T.

420 € T.T.C. (jeu seul)

+Plusieurs tailles de costumes
(enfants, ados, adultes)
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Jeux Gonflables # Jeux de Défis
Tir à l’Élastique

à partir de

260 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
10,5 x 4,5 x 2,4 m
Poids : 160 kg
Besoin électrique :
2 gonfleurs
220 volts 1500 watts 16 ampères

312 € T.T.C. (jeu seul)

+3 couloirs pour savoir
qui ira le plus loin

s
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Bubble Foot

à partir de

400 € H.T.

Diamètres (m) :
8 boules adultes : 1,5 m
8 boules enfants : 1,2 m

480 € T.T.C. (8 boules)

Poids : 7 kg (adultes) / 5 kg (Enfants)
Besoin électrique :
1 prise 220 volts pour gonfler les boules
10

s
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Twist’n Chute

à partir de

450 € H.T.

Dimensions (m) :
Ø8m

540 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 150 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Jeux Interactif Lumineux

à partir de

350 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
3,3 x 2,5 x 2,4 m

420 € T.T.C (jeu seul)

Poids : 75 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

24

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
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Jeux Gonflables # Jeux de Défis
Mur d’Escalade

à partir de

520 € H.T.

Dimensions (Ø/H) :
10 x 10 m
Poids : 250 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

624 € T.T.C. (jeu seul)

+6 murs d’escalade en même temps
12
3-ans

6

ts
fan
en

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Billard Géant

à partir de

290 € H.T.

Dimensions (L/l/H) :
8 x 5 x 0,6 m

348 € T.T.C. (jeu seul)

Poids : 85 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur
220 volts 1500 watts 16 ampères

s
dè s
an

5

2 àe4urs
jou

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Boule d’Eau

à partir de

590 € H.T.

Dimensions (m) :
2 boules Ø 2 m / Bassin Ø 8 m
Poids : 110 kg
Besoin électrique : 1 gonfleur pour
gonfler les boules (220 V 380 W 16 A)

708 € T.T.C. (2b + bassin)

Prévoir 2 animateurs

s
dè s
an

Spécificité : Bassin gonflable utilisable sur 4
une surface plane et sur l’eau.
Une fois gonflée, la piscine est autonome.

Babyfoot Multi-Joueurs

rs.

1 pboeule
/

à partir de

Dimensions (L/l/H) :
2,45 x 1,1 x 0,95 m (2 modules)
2,55 x 1,1 x 0,95 m (mod. central)
2 formules : 7 vs 7 ou 11 vs 11
Spécificité :
Un Babyfoot fun à 11 !!
Utilisable sur une surface plane type
herbe, goudron, terre…
• Prévoir 1 animateur : 190 € HT
• Prévoir 1 technicien : 150 € HT

400 € H.T.

480 € T.T.C. (jeu seul)
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Jeux Gonflables # Jeux de Défis
Rodéo Mécanique

à partir de

480 € H.T.

576 € T.T.C.
Tout le monde connait
ce légendaire jeu gonflable à sensation, directement
inspiré des spectaculaires traditions américaines et
texanes de Rodéo à dos de taureau et pourtant ce jeu de
défi gonflable mécanisé est difficile à trouver. Notre rodéo
mécanique mettra à rude épreuve petits et grands ! Il
fera l’unanimité des spectateurs qui vont bien rigoler
et des participants de tout âge, puisqu’il est doté d’un
contrôle de vitesse de rotation et de bascule manuel ou
programmable. Ce Toro mécanique est contrôlé par nos
animateurs pour une sécurité optimale.

Dimensions :
Diamètre : 5 m

Animation
à succès

Poids : 380 kg
Besoin électrique :
1 gonfleur 2000 watts 16 ampères
16 ou 32 ampères pour le pupitre

s
dè s
an
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rs.

1 p/teour

Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Jeux Buzzer

à partir de

650 € H.T.
780 € T.T.C.

Concept exclusif Mes Scènes De Stars !
Créer un véritable Plateau de jeu TV pour votre événement !
Un jeu Quizz sur grand écran TV, éclairages, Buzzers intéractifs,
différentes phases de jeux !!!
Comme un vrai jeu TV, le tout animé par un présentateur, avec
plusieurs phases de jeux !
Ce Quizz-Réalité, totalement personnalisable par nos soins
(Logo, habillage graphisme, questions, style de jeu, animateur,
décompte de points...) est adapté à tous les âges...

Coup d

e cœur

Prévoir 1 animateur : 190 € H.T.
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Contactez-nous pour en savoir plus
et Innovez !
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Attractions Foraines
Trampoline

à partir de

790 € H.T.

Un trampoline 100% écologique !

948 € T.T.C.

Les enfants vont pouvoir sauter dans une cage en filet à
2m de haut, en toute sécurité.
Un grand « défouloir » pour les enfants qui restent visibles
pour les parents, plus pratique pour prendre des photos !

+Notre trampoline est 100% personnalisable

et s’adapte à tous vos événements et à
tous vos thèmes.
Études et créations sur devis.

Dimensions (L/l/H) :
11 x 5 x 4 m (structure)
7 x 3 x 2 m (filet-trampoline)

Animation
à succès

Poids : 600 kg
Besoin électrique : Aucun
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
Prévoir 2 animateurs

13
4-ans

Accrobranche

10

ts
fan
en

à partir de

1250 € H.T.
1500 € T.T.C.

Le parcours accrobranche est l’attraction « verte » à succès !
Sur votre lieu d’événement, nous installons et nous animons
ce jeux dont le parcours approche les 50m de long,
similaire à une installation fixe.
Une activité originale impressionnante faite pour s’évader, se
dépasser et jouer avec ses émotions !
Cet accrobranches propose 12 ateliers :
1 toile d’araignée géante Recto/Verso, 1 mur d’escalade
suspendu Recto/Verso, 2 ponts instables, 1 passerelle à rondin, 1
poutre, des passages en équilibre, 1 slalom, 1 échelle, 1 escalier
à rondin.

+Notre trampoline est 100% personnalisable

et s’adapte à tous vos événements et à
tous vos thèmes.
Études et créations sur devis.

Dimensions (L/l/H) :
12 ateliers : 13 x 5 x 4 m
Poids : 850 kg
Besoin électrique : Aucun
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
Prévoir 2 animateurs

Animation
à succès
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Attractions Foraines
Boîte à Rire

à partir de

600 € H.T.

720 € T.T.C.
La caravane du rire est la meilleure amie
des enfants. Sur deux niveaux.
Elle contient une piscine à balles, des murs d’escalades, des
parcours, des jeux, des décors colorés...
Les enfants ne voudront pas en sortir !
La Boîte à Rire est équipée, en option, d’un décor de clown
géant qui apporte un impact visuel impressionnant!

Décor Clown exclusif en option !
Dimensions ouverte - avec décor clown :
L/l/H : 9,4 x 7,5 x 6,8 m
Offre spéciale :
Forfait longue durée (min. 3 jrs consécutifs) :
Forfait déco à 650 € H.T./jour

Hauteur (L/l/H) :
Dimensions fermée - sans décor :
9 x 2,5 x 3,8 m
Dimensions ouverte - sans décor :
9 x 5 x 3,8 m
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

7
2-ns
a

Briques Géantes
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à partir de

350 € H.T.
420 € T.T.C.

Les célèbres briques de constructions ont été décuplées et sont
devenues géantes : Oui, des briques géantes de construction
pour les enfants… Et les parents !
Vous pourrez réaliser toutes les constructions dont vous rêviez à
taille humaine, avec ces briques en plastiques géantes haut-degamme et les animations enfants. De fabrication allemande, ce
produit innovant est le top du top des briques de construction
géantes : de très belle qualité, avec une grande résistance,
des couleurs vives, un assemblage solide, un poids idéal pour
la manipulation par les enfants et un bon maintien en extérieur
et tous les angles ont été arrondis pour éviter toutes blessures !

28

Dimensions (m) :
surface au sol de 12 m²
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
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Jeux de Trafic
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à partir de

300 € H.T.
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Roue de la Chance

360 € T.T.C.

Ce jeu de chance est indispensable pour créer un évènement
promotionnel, un coup marketing, une inauguration ou fidéliser
vos clients en leur faisant gagner des cadeaux de manière
ludique dans votre magasin ou votre galerie marchande !
Notre imposante roue de la chance colorée, attire le public des
roues des plus célèbres des jeux télévisés ! Elle est totalement
personnalisable grâce à notre graphiste. Nous avons déjà une
roue sur le thème du cirque, de Noël et de Pâques !

+Option de personnalisation :

Personnalisation Totale de votre roue de la
chance (Côtés + Roue)
• Réalisation graphique, Maquette Visuelle
et Montage = 400 € H.T.

Hauteur (Ø/H) : 1,4 x 2,3 m
Poids : 60 kg
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre...
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Cadeau Box
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à partir de

750 € H.T.
900 € T.T.C.

Superbe cabine à billets que nous avons nommé la Kdo Box.
Mais qu’est-ce que la Kdo Box ? C’est un jeu de chance
totalement revisité pour l’animation, sous la forme d’une grande
cabine à fortune transparente et hermétique, équipée d’une
soufflerie intérieure qui va créer une tornade de centaines de
tickets qui vont voler très rapidement autour du participant… Le
but, attraper un ticket gagnant !
Notre cabine à billets : Kdo Box s’installe
rapidement et facilement. Un vrai
générateur de trafic et d’animation !
Notre Kdo Box est équipée d’un
gyrophare intérieur et extérieur du plus
bel effet, un chronomètre déporté, des
stickers décoratifs.

Dimensions (L/l/H) : 1,4 x 1,1 x 2,2 m
Besoin électrique : 1 prise 220 volts
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…
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Packs Jeux en Bois & Kermesse
Jeux en Bois & Kermesse

PACK 10 JEUX

Prévoir 1 animateur
(sur un choix de plus de 40 jeux en bois)

PACK 20 JEUX

Prévoir 2 animateurs
(sur un choix de plus de 40 jeux en bois)

à partir de

400 € H.T.
480 € T.T.C.
à partir de

700 € H.T.
840 € T.T.C.

Le but d’un tel évènement est de proposer les fameux jeux en
bois, qui racontent une histoire et permettent de jouer entre
parents et enfants. Nos jeux en bois haut-de-gamme, aux
dimensions imposantes restent une valeur sûre et plongeront
les parents avec nostalgie dans le passé quand les petits
apprécieront et découvriront les jeux d’antan. Fournis avec leurs
règles, vous pouvez jouer seul, à deux ou à quatre ou encore
défier un de nos animateurs !

+Voir le détail des jeux sur notre site :
www.mes-scenes-de-stars.com

Dimensions (L/l/H) :
Stand standard : 3 x 3 x 3,5 m
Pêche aux canards : 2 m
Besoins électriques :Alimentation 220V à
proximité pour la pêche aux canards.
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Spécificités : Utilisable sur une surface plane type
herbe, goudron, terre…
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Mini-Véhicules
Bateaux Mississipi

à partir de

500 € H.T.

Dimensions (Ø) : Bassin : 8 m
Poids :
bateau : 20 kg
bateaux + piscine : 200 kg

600 € T.T.C. (4 bat. + bassin)

Nos Offres :
Pour 4 bateaux : 500 € H.T./jour
Pour 5 bateaux : 600 € H.T./jour

Besoin électrique pour le bassin :
1 prise de 16 A 220 V 380 W
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Spécificité : Utilisable sur une surface
plane type herbe, goudron, terre…

Karting à Pédales

à partir de

550 € H.T.

Dimensions : Circuit d’environ
660 € T.T.C. (avec kart.)
200m² avec des décors, des
panneaux signalétiques, des feux
Nos Offres :
tricolores, des croisements…
Pour 5 kartings : 550 € H.T./jour
Circuit totalement
Pour 8 kartings : 700 € H.T./jour
adaptable en fonction de
votre espace
12
8 nts
4-ans
fa
en
Poids : 25 kg / karting
Spécificité : Surface plane.
Installation intérieure ou extérieure

Bateaux Télécommandés

à partir de

650 € H.T.

Dimensions :
Bassin de 8 mètres de diamètre
Bateau (cm) : environ 70 x 20 x 17 cm
Poids :
Bateau : 1 à 2 kg
Bateaux + piscine : 130 kg
Besoin électrique : 1 prise électrique
220 V 16 A pour gonfler le bassin
Spécificité : Utilisable sur une surface
plane… et sur l’eau.

780 € T.T.C. (bateaux + bassin)
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Voitures Télécommandées
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à partir de

Dimensions :
Voiture : environ 40 x 20 x 10 cm
Circuit : 6m x 10m (ou 15m)

600 € H.T.

720 € T.T.C. (5 voitures)

Nos Offres :
Circuit 6x10 m : 600 € H.T./jour
Circuit 6x15 m : 690 € H.T./jour

Besoin électrique
(pour recharge) :
Prise 16 ampères 220 volts (380watts)
Spécificité : Circuit gonflable avec
moquette
Option : Estrade pour 5 pilotes +
moquette.
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Nos Offres # Super Packs Waouh
Inclus dans nos Super Pack Waouh :
• Frais de déplacement : Les 50 premiers kms aller/retour offerts
(au-delà : 0.50 €/km sup.)
• Montage / démontage compris
• Surveillance et encadrement

Reste à votre charge : L’électricité (220 Volt à proximité),
Les barrières, chaises et tables, Le repas de l’équipe
d’animation
Besoin électrique :
Prises 220 volts

Super Pack

1085 € T.T.C.
+ V.H.R.

- 30 %

+
+

au lieu de

1550 € T.T.C.

1 Multi-Parcours de 80 m²
Maquillage

Sculpture Ballons

1 Toboggan Bugg’s Bunny
1 Atelier Créatif

ou

+

+ 2 animateurs inclus

Méga Pack

1323 € T.T.C.

+

+ V.H.R.

1 Multi-Parcours de 80 m²

- 25 %
au lieu de

1764 € T.T.C.

+

1 Jeu de Défi : les joutes
Maquillage

1 Atelier Créatif
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+

1 château Mickey

+

Sculpture Ballons

ou

+ 3 animateurs inclus

Nos Offres # Super Packs Waouh
Ultra Pack

2021,25 € T.T.C.
+ V.H.R.

+

- 25 %

1 Multi-Parcours de 80 m²

au lieu de

2695 € T.T.C.

1 Toboggan Bugg’s Bunny
ou

1 Rodéo Mécanique
2 Ateliers Créatifs

+

Maquillage

+

Sculpture Ballons

+

1 Boîte à Rire

+ 5 animateurs inclus

Fou de Foot

1742,40 € T.T.C.
+ V.H.R.

+

- 10 %

1 Babyfoot Géant

au lieu de

1936 € T.T.C.

1 Goal de Foot

+

+

1 Mur Digital : Divertissement 2.0
Digi-Réflexe ou Digi-Mémory
Option :
Prévoir barnum ou cage en alu

Autres packs à thème : western, espace, écologie, super héros
3 animateurs inclus

+
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Ateliers Créatifs
à partir de

Choisissez parmi une large gamme d’ateliers créatifs d’objets à
créer, personnaliser, des expériences à découvrir dans tous les
thèmes Pâques, Halloween, Noël, pour la fête des mères, la fêtes
des pères, …

500 € H.T.
600 € T.T.C.

1 animatrice, 4H de prestation
Consommables pour 100 enfants
Voir tous nos ateliers sur notre site web :

www.mes-scenes-de-stars.com
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Maquillage Enfants

Sels de Bain

Lâcher de Ballons

Toupies

Sculpture de Ballons

Lampions

Magie Close Up

Châpeau

Cerf Volant

Tags

Initiation Dessin

Bougies

Pâte à Modeler

Tatouage Paillettes

Tête aux Lentilles

Ateliers Créatifs
Balle de Jonglage

Chouette

Porte-Clé

Marque Page

Origami

Boomerang

Animaux 3D

Puzzle

Sucette Fleur

Papillon Magnet

Bracelet Carte à Gratter

Bijoux Pâte Fimo

Calendrier de l’Avent

Lettre au Père Noël

Boîte du Père Noël

Marque Page Sapin

Ateliers Créatifs
# Ateliers de Noël

Bougie de Noël
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Ateliers Créatifs # Ateliers de Noël
à partir de

Choisissez parmi une large gamme d’ateliers créatifs d’objets à
créer, personnaliser, des expériences à découvrir dans tous les
thèmes Pâques, Halloween, Noël, pour la fête des mères, la fêtes
des pères, …

500 € H.T.
600 € T.T.C.

1 animatrice, 4H de prestation
Consommables pour 100 enfants
Voir tous nos ateliers sur notre site web :

www.mes-scenes-de-stars.com

Guirlande Gourmande

Photophore Sapin

Marque Place Hibou

Ange de Noël

Boule de Noël

Lutin Pigne de Pin

Masque de Père Noël

Parfum de Noël

Bonhomme de Neige

Flocon en Papier

Gourmandise de Noël

Pain ou Pain d’Épice

Boule de Noël à Gratter

Paper Toy Père Noël

Suspension Renne
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Ateliers Créatifs
Mains Porte-Bagues

Cadre Photos

Masque Halloween

Panier à Bonbons

Monstre Rigolo

Photophore Araignée

Ateliers Créatifs
# Fêtes des Mères
& Fêtes des Pères

Ateliers Créatifs
# Ateliers d’Halloween

Chapeau Halloween

Sucette Araignée

Panier Lapin
Ateliers Créatifs
# Ateliers de Pâques

Œufs de Pâques en plastique

Nid de Poule Chocolat

Poussin à Planter

Mobile Lapin Articulé

Paniers colorés

Lapin, Poussin Pompons
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Animations
Ballade à Poney

600 € H.T.

720 € T.T.C. + V.H.R.

Profitez de nos jolis petits poneys et organiser des balades lors
de vos événements et animations.
Les parents promènent leurs enfants sur un chemin pré-défini.
Une initiation à l’équitation et une promenade sympathique.
Prix HT pour 4 poneys :
• Demi-journée d’animation (3h)
• Avec 1 animateur spécialisé
• Matériel inclus

10
3-ans

Bulles de Savon Géantes

550 € H.T.

1 intervenant performeur en
bulles de savon géantes avec
une dizaine de baguettes enfants
pour apprendre les techniques
des bulles de savon.
Les bulles ont toujours beaucoup
de succès auprès des enfants

Stands Gourmandises

?4?
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660 € T.T.C. + V.H.R.
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à partir de

280 € H.T.
336 € T.T.C.

Vous pourrez déguster, à tout instant de votre évènement,
de délicieuses barbe à papa, brochette de bonbons,
crêpes ou du pop-corn tout chaud servis par nos hôtesses
d’animations.
Si des gourmands sont présents à votre évènement, mieux
vaut prévoir tout de suite de quoi les satisfaire !
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Animations # Spectacles Enfants & Parades
Spectacles

à partir de

800 € H.T.

960 € T.T.C. + V.H.R.

Nous vous proposons une multitude d’histoires avec des
thèmes variés comme la magie, la ventriloquie, le cirque,
marionnettes...
Pour en savoir plus sur nos nombreux spectacles :
www.mes-scenes-de-stars.com/animation/spectacles

s
toues
âg

Numéros de licences spectacles :

2 / 1003875 et 3 / 1003876

Mascottes

à partir de

320 € H.T.

384 € T.T.C. (1 mascotte)

Choisissez parmi nos nombreuses
mascottes peluches sur tous les thèmes
possibles, la mascotte qu’il vous faut pour
faire déambuler, prendre des photos.
Chaque mascotte est animée par un
animateur qui a l’habitude de faire vivre
le personnage.
Nos Formules :

Formule 1 : 1500 € H.T. + VHR
6 mascottes avec sono mobile inclus
Formule 2 : 2000€ H.T. + VHR
8 mascottes avec sono mobile inclus
Formule 3 : 2250€ H.T. + VHR
10 mascottes avec sono mobile inclus

Échassiers

à partir de

740 € H.T.
888 € T.T.C.

Donnez de la hauteur à vos évènements, avec notre
animation d’échassiers !
On les voit arriver de loin et lorsqu’ils déambulent, les
enfants sont toujours impressionnés !
La déambulation des échassiers est un véritable tour
d’équilibriste, nos artistes professionnels vous font oublier
qu’ils sont perchés sur des échasses de près de 2 mètres
de haut !
s
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Initiations
VTT BMX

à partir de

590 € H.T.
708 € T.T.C.

Mise en place d’une piste de VTT ou d’une piste de BMX
pour les enfants de 6 à 13 ans avec différents modules
en bois pour travailler l’équilibre, la vitesse, l’agilité et la
maniabilité sur un vélo.
10

0
4H0
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Matériel :
10 VTT ou BMX seront mis à disposition

Cirque

à partir de

740 € H.T.
888 € T.T.C.

Une animation d’initiation aux arts du cirque.
Création d’une véritable petite école de cirque
éphémère avec des artistes du monde circassien
qui ont pour ambition de partager et faire découvrir
le monde du cirque aux enfants, à travers une
action pédagogique avec plusieurs activités :
Équilibre sur boule, sur fil, jonglerie (balles, foulards,
assiettes, bâton du diable, diabolos, ...).

Western
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à partir de

740 € H.T.
888 € T.T.C.

16 chevaux en bois et 16 têtes de taureau :
les enfants doivent lancer les 150 cerceaux colorés sur les cornes
des taureaux… une animation très visuelle qui enchantera les
enfants.
ou
300 lassos : Apprentissage du lasso pour les adultes et les enfants
avec des professionnels pour apprendre les techniques du lasso
tout en s’amusant.
Circonférences des 300 lassos :
En option
• Pour les enfants : 2, 3 m
14 petits poneys a roulettes
• Pour les adultes : 4,5 m
Pour les plus petits de 2 à 6 ans
Une animation très familiale

250€ H.T.

Coup d

e cœur
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Dimensions: (L/l)
: 10 xsur
2 mune surface
Spécificité
Utilisable
Spécificité
Utilisable
sur uneterre…
surface
plane
type:herbe,
goudron,
plane 2type
herbe, goudron, terre…
Avec
animateurs
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Fêtes de Noël
Photo avec le Père Noël

à partir de

380 € H.T.

456 € T.T.C (père Noël seul).

De belles photos des enfants avec un Père Noël plus
vrai que Nature dans un décor de Maison du Père Noël
authentique ou dans un décor enneigé.
Nos décors sont uniques et réalisés par nos illustrateurs !

Nos Formules :
Pére Noël seul : 380 € H.T. + VHR
Pére Noël avec décor : 500 € H.T. + VHR
En option :
• Impression professionnelle rapide sur place,
sur papier photo (10x15 et/ou 15x20)
• Possibilité de récupérer les photos par internet
(Voir Club Waouh p.43)
Fiche technique :
• Masque latex de grande qualité
• Costume de Père Noël complet
• Trône du Père Noël ou Traineau
• Structure avec 1 visuel de fond : 3,3 x 2,5m
• Appareil Photo très Haute résolution
• Possibilité d’ajouter des décors

Traineau du Père Noël
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à partir de

250 € H.T.

300 € T.T.C. (le traineau seul)

Traîneau mobile électrique, autonome avec musique
embarquée et commande de pilotage intégrée.
Fiche technique :
• Traîneau mobile électrique avec musique
• Musique, sons et lumières embarqués
• Autonomie de 4 heures avec arrêts fréquents
• Recharge rapide
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Fêtes de Noël
Rennes du Père Noël

à partir de

2369,67 € H.T.
2500 € T.T.C (+VHR).

Accueillez les 2 véritables rennes de Laponie pour un
moment unique.
Vous pourrez les approcher et les caresser devant leur
enclos pour des photos souvenirs uniques.
Les 2 accompagnateurs seront en habits traditionnels
lapons.

Animation
à succès
Spécificités :
• 2 rennes
• Avec 2 animateurs spécialisés
• Installation et matériel inclus

Décors en Ballons toutes Périodes

0
3H0
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à partir de

350 € H.T.
420 € T.T.C.

Décors sur mesure :
Quelque soit votre événement, en extérieur ou intérieur,
pour une fête de Noël, un arbre de Noël, pour la fête
d’Halloween ou tout autre animation à thème, faites
appel à un professionnel de la décoration avec ballons
gonflables pour créer un univers et un décor unique et
adapté à votre demande...
Transformez votre lieu avec vos couleurs et selon les
périodes de l’année en une décoration géante de
ballons: arches, totem, grappes, tableau de ballons...
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Dimensions : Sur mesure
Thématique : au choix

Club Waouh
Club Waouh

Tarif :

300 € H.T.
360 € T.T.C

Mes Scènes De Stars a créé le CLUB WAOUH pour toutes
les familles présentes à vos événements et animations...
MAIS QU’EST-CE QUE LE CLUB WAOUH ?
Le Club Waouh c’est le nouveau Club photo 2.0,
totalement personnalisable à vos événements avec de
nombreuses innovations et options :

Lors de l’animation :
• Grâce à un appareil photo HD numérique dernière génération
connecté.
• Nous prenons de belles photos des enfants et leur famille avec
des cadres personnalisés.
Pour les familles :
• Les photos respectent le droit à l’image car elles sont identifiées
grâce au mail des parents ou à une carte scannée que nous
donnons.
• Les utilisateurs accèdent à leur «espace photos» protégé
gratuitement par notre site internet ou par une page Facebook.
• Possibilité de partager les photos sur les réseaux sociaux ou
par mail.
Pour pérenniser vos événements et communiquer :
• Récupération d’une base de données clients par département.
• Un livre d’or est créé pour chaque événement.

1 On vous prend en photo !

2 Vous recevez une carte ou un mail

3 Accédez à votre espace

012 3 452 0 232
6 121 1

4 Enregistrez-vous en 1 min

5 Regardez, partagez, imprimez...

6 Écrivez sur le livre d'Or...
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MERCI
DE "LIKER
"
NOTRE CO
MPTE
FACEBOO
K !

MES SCÈNES DE STARS - WAOUH

WWW.MES-SCENES-DE-STARS.COM
MES SCÈNES DE STARS
4 AVE. EMMANUEL D’ALZON

30120 - LE VIGAN

TÉL. : 04.27.50.17.50
MAIL : MES-SCENES-DE-STARS@WANADOO.FR
SITE WEB : WWW.MES-SCENES-DE-STARS.COM

@CRISLIEURE

