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ESCAPE GAME 

GEANT
Vous connaissez l’ Escape Game ? 

Et bien, l’escape game géant est une variante du 

concept qui permet à des groupes constitués de 

plusieurs équipes de jouer tous ensemble au 

même jeu dans le même espace.











PATINOIRE

SYNTHETIQUE

INDOOR







Accueil des participants avec les artistes circassiens et l’orchestre

La maison du Père Noël (Père Noël présent toute la journée)

Décoration : sapins et attractions décorés dans le Parc, aménagement du Parc avec allées moquettées et 

sonorisation

Boum des enfants avec l’orchestre et participation des artistes

Passages des artistes sous la forme de parades

(pour toutes les tranches d’âges)
Patinoire synthétique de 500m² avec prêt de patins NOUVEAUTE 2023

4 Manèges à sensations SURF, manège chenille, palais des glaces, manège à grandes sensations

4 Manèges enfants : carrousels autos, chaises volantes, boites à rires… 

Stands (Tir à la carabine, chamboule-tout, avaleurs de balles…)

Stand BINGO NOUVEAUTE 2023

(de 1 à 4 ans)

Espace petite enfance (réservé aux 3/5ans) : Petites structures gonflables, piscine à boule, ludothèques

Châteaux gonflables, 3 manèges, pêche aux canards, chamboule-tout

Spectacles sur plusieurs représentations

Manège petit train (35 places)

Atelier maquillage (10 maquilleuses) – Sculpteurs sur ballons

(pour toutes les tranches d’âges)

Escape Game GEANT avec artistes NOUVEAUTE 2023

Maquillage (soit 10 maquilleuses)

Stands jeux en bois

(à partir de 6 ans)

Laser Game avec 2 labyrinthes

Manège autos-tamponneuses (enfants), Manège autos-tamponneuses (enfants), 

2 manèges à sensations (zig-zag, pieuvre géante)

6 ateliers interactifs en famille (Quizz interactifs, Battles Arena, Mur interactif) 





Organiser
Créer

Imaginer

14, rue Kilford - 92400 Courbevoie 

Tel. 01 47 90 63 05

contact@celoisirs.fr

www.celoisirs.fr
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