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LE PLUS GRAND VENTRIGLISSE DE FRANCE DANS VOTRE VILLE !



LE MAXI-TOBOGGAN !!! 
UNE NOUVELLE ANIMATION

LE PLUS GRAND TOBOGGAN AQUATIQUE DE FRANCE, DE 300 M DE LONG !
Pourquoi ne pas le faire venir dans votre ville pour un évènement rafraîchissant !?!

Ce nouveau jeu gonflable géant est une vraie nouveauté en France… Voire en Europe !!!
Inspiré du très connu ventriglisse la société Mes Scènes De Stars a imaginé et fait fabriquer ce Toboggan 
aquatique géant : Le Maxi-Toboggan pour qu’il s’installe rapidement et s’adapte à toutes les villes, toutes 
les rues, toutes les plages…
Une légère pente, une arrivée d’eau et en avant !!!

Notre Maxi-Toboggan est modulable et s’étend à votre convenance de 50 mètres à 300 mètres !!!  
Ou plus… Une innovation à sensation pour les étés à venir.
En location dans toute la France, le Maxi-Toboggan transformera votre ville en véritable parc aquatique 
éphémère et emmènera la plage, la fraîcheur et le fun !
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UN VENTRIGLISSE GÉANT 
SCHÉMA & EXPLIQUATIONS

NOTRE TOBOGGAN AQUATIQUE S’ADAPTE À VOTRE VILLE !
Une rue en pente, une allée, une place, un boulevard, un parc...

Notre Maxi-Toboggan s’étend selon vos besoins de 50 à 300m de long.
Ce nouveau Toboggan aquatique gonflable s’installe très facilement et Il s’intègre à toutes vos longueurs 
de parcours, de rues, d’allées… Ainsi qu’à vos plages !

Ces 2 bordures gonflables guident les glisseurs pour éviter toute sortie.
La partie glissante de 2,5 mètres de large est assouplie par des matelas amortissants de 5cm 
d’épaisseur sur toute la longueur pour une sécurité maximale en cas de chute. (600 matelas sur 300 
mètres)

• Jusqu’à 6 tronçons de 50 m soit au total : 300 m
• Largeur = 3,5 m
• Hauteur max. des arches = 2,4 m 

Ci-dessous le plan d’un tronçon de 50 mètres qui compose notre Maxi-Toboggan aquatique :

50m x 3,5m

H = 2,4 m
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LES SUCCÈS DU MAXI-TOBOGGAN 
EN QUELQUES PHOTOS...

NOTRE MAXI-TOBOGGAN AQUATIQUE COMMENCE SON VOYAGE EN FRANCE...
Déjà de nombreux «glisseurs» se sont élancés sur ce ventriglisse géant !

Le Maxi-toboggan, sous différentes combinaisons (300m, 250m, 100m, 2x50m), a parcouru une grande 
partie du sud de la France ! (Bouches du Rhône, Hérault, Gard, Vaucluse, Var...)
Soyez les prochains à créer un weekend original, fédérateur, fun et rentable !!!

La Communauté du Maxi-Toboggan grandit :
Pour que chaque évènement avec le Maxi-Toboggan soit une vraie réussite, nous sommes entrain de 
créer une véritable communauté sur les réseaux sociaux autour de cette nouvelle animation.
Chaque évènement sera porté par une communication basée sur le partage pour que de nombreuses 
personnes suivent le Maxi-Toboggan lors des différentes animations estivales de vos villes !!! 

UNE ANIMATION SPORTIVE

UN VENTRIGLISSE SÉCURISÉE !
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IMAGINEZ CETTE ANIMATION 
CET ÉTÉ... CHEZ VOUS !!!

POUR TOUS LES ÂGES !

UN PARC AQUATIQUE ÉPHÉMÈRE

1000 PERSONNES PAR HEURE

UN AMBIANCE ESTIVALE FUN !

LE PLEIN DE VITESSE !

GLISSEZ COMME VOUS VOULEZ !

DE L’EAU...
UNE DESCENTE
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DÉTAILS DU MAXI-TOBOGGAN
SES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE MAXI-TOBOGGAN EST SIMPLE À INSTALLER !
Avec sa version 300 mètres : Le Maxi-Toboggan est le plus grand toboggan aquatique de France ! 
C’est une exclusivité réalisée par notre société Mes Scènes De Stars.

Le Maxi-toboggan est modulable : 
• Simple descente : 50 m - 100 m - 150 m - 200 m - 250 m - 300 m
• Double descente : 2 x 50 m - 2 x 100 m - 2 x 150 m

Caractéristiques : 
• Dimensions : 6 tronçons de L = 50 m - l = 3,5 m - hauteur arches = 2,4 m
• Poids par tronçon de 50 m : 120 Kg
• Spécificité : Mettre sur une surface en pente (1 à 10 %) type béton, goudron, herbe...
• Matelas amortissants de sécurité par 50m : 100 matelas de 1,2m x 2,4m (e=6cm)
• Capacité maximale : 1000 personnes / heure
• Besoin électrique par tronçon de 50 m : 2 gonfleurs 220 volts 1500 watts 16A
• Type de transport : camion(s) hayon + remorque

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo bande-annonce.

Besoin à fournir : 
• Prévoir 1 à 2 branchements électriques par tronçon, en 16A.
• Prévoir 1 arrivée d’eau pour 2 tronçons de 50 m (débit minimum de 2 bars).
• Prévoir Barrières et sécurité...
• Prévoir 3 heures d’installation pour 50 m ou 1 journée pour 300 m

LE TRAILER DU MAXI-TOBOGGAN 
LA VIDÉO QUI RAFRAÎCHIT !!!
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https://www.youtube.com/watch?v=p7rxdPZDtfM
https://www.youtube.com/watch?v=p7rxdPZDtfM


TARIFS DU MAXI-TOBOGGAN 
UNE OFFRE ADAPTÉE !

AVEC LE MAXI-TOBOGGAN : GAGNEZ DE L’ARGENT 
RENTABILISEZ VOTRE MANIFESTATION

Nous adaptons notre offre à vos manifestations pour 
une journée, un weekend ou plus...

NOTRE OFFRE :
• 1 journée : 1200 € (par 50 m)
   + Tapis de sol : 400 € (par 50 m)
   + TVA : 10% ou 20%
• Prévoir 2 animateurs : 190 € HT/animateur
• Pour toutes remises (quantité, durée...) : 
   Merci de nous contacter

POUR UNE OFFRE OPTIMALE, CONTACTEZ-NOUS !

50m

100m

150m

200m

250m

SPONSORISEZ VOTRE MAXI-TOBOGGAN !!!
Habillez-le aux couleurs de vos partenaires !

Lors de votre évènement, vous pourrez vendre à vos sponsors 
des emplacements avec un impact visuel important, grâce à ces 
nombreuses arches : 6 par tronçons de 50 mètres !
Ces emplacements, à 2,5 m de haut, sont visibles par les «glisseurs» 
lors de leurs descentes et par les spectateurs extérieurs.

Et pourquoi pas habiller totalement le Maxi-Toboggan avec votre 
marque pour créer un évènement rafraîchissant à vos couleurs !!!

DES BRACELETS ET DES BOUÉES !
Proposez une offre complète autour de votre Maxi-Toboggan

• En plus de la vente de bracelets pour participer aux descentes 
(1 couleur pour 1 heure, 1/2 journée, 1 journée, VIP...)
• Mettez aussi à disposition un stand de vente de bouées 
et de matelas pour tous les participants.
• Sans oublier les boissons rafraîchissantes !!! 6



!WAOUHMAXI TOBOGGAN
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PRÉVOYEZ UN ÉVÈNEMENT DE FOLIE POUR CET ÉTÉ ! 
CONTACTEZ-NOUS

WWW.MAXI-TOBOGGAN.COM

Directeur
M. Christophe LIEURE
Port. : 04 67 82 57 13
Mail : mes-scenes-de-stars@wanadoo.fr

Société MES SCÈNES DE STARS
Centre de Tessan - 30120 LE VIGAN (Occitanie - FRANCE)

MAXI-TOBOGGAN-AQUATIQUE

CRISLIEURE

CHRISTOPHELIEURE
Attachée de Production :
Mme Charlaine JORLAND
Port. : 07 69 71 21 00

©2018 Maxi-Toboggan  •  un produit Mes Scènes De Stars  •  un site de www.mes-scenes-de-stars.com

Déclencheur de WAOUH

une création de Augmentez la portée de votre évènement
sur les réseaux sociaux du Maxi-Toboggan :

PROFITEZ DE NOS OUTILS MARKETING 
POUR UNE COMMUNICATION PERCUTANTE !

NOTRE COMMUNICATION AU SERVICE DE VOTRE ÉVÈNEMENT :
En collaboration avec votre équipe / votre service animation, nous personnalisons vos outils de 
communication grâce à nos trailers vidéos courts à partager sur vos réseaux sociaux. 
Nous mettons aussi à votre disposition des flyers, des affiches et des bannières Web (site + facebook) 
pour que votre manifestation est un impact optimal et attire un maximum de monde !

http://www.maxi-toboggan.com/
mailto:mes-scenes-de-stars@wanadoo.fr
http://www.mes-scenes-de-stars.com/
https://www.facebook.com/maxitoboggan/
https://twitter.com/CrisLieure
https://www.youtube.com/watch?v=p7rxdPZDtfM
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