Parcs de trampolines

Membre de la comission française de normalisation
des parcs de trampolines.
Premier constructeur français :
plus de 10 000m² déjà aménagés.

CONSEIL
CONSTRUCTION
CONCEPTION
MAINTENANCE

UNE ETUDE SUR-MESURE DE VOS PROJETS
Aménagement sur-mesure avec un large choix d’espaces de jeu
Main Court : plaine de trampolines carrés, rectangulaires, inclinés, en angle, «tumblings»…
Dodgeball :
Airbag Pit : pour se projeter dans les airs et s’initier aux sauts-périlleux.
Basket : trampolines avec paniers de basket en fond de piste pour s’exercer à «dunker».
Wall Run :
Fosse Slackline/Joutes/Rouleau :
ter sur une poutre au-dessus d’un airbag.

-

Interactifs : panneaux avec des cibles qu’il faut toucher à la main ou avec un ballon.
Bounce : parcours de trampoline avec des obstacles chronométré.

Les équipements fournis
Trampolines avec Pads (matelas) de protection.
périphériques autour des espaces de jeu et au-dessus des trampolines
inclinés (protections validées par une note
de calculs).
Matelas SAE et sol de confort en périphérie
des aires de jeu pour une sécurité totale et
un esthétisme parfait.
Options : éléments interactifs

Nos réalisations
Aménagement d’espaces de loisirs :
trampolines park, complexes de loisirs,
plaines de jeux couvertes pour enfants, collectivités, privés.

LE TRAMPOLINE PARK 100% MADE IN FRANCE
Caractéristiques techniques
Charpente métallique peinte pour la structure des trampolines et charpente bois pour les plateformes d’attente
et de supervision, conçues et validées par notre bureau
d’étude (Notes de calculs).
Equipements conçus et fabriqués selon une analyse de
risque basée sur les normes relatives à l’activité et validés
par un organisme de contrôle avec rapport.
Hauteur utile minimum 5m (5,7 m pour les bacs à mousses).
Toiles doublées cousues en cas de défaillance de la toile
de saut (exclusivité).
Fabrication et matériaux 100% MADE IN FRANCE.
Sol amortissant ou tapis SAE en périphérie des espaces de
jeu répondant aux critères de chutes de hauteur.

UN CONCEPT EN PLEINE EXPANSION 200 000 PRATIQUANTS
CHAQUE MOIS EN FRANCE
Chiffres clés d’exploitation

Public
À
public, clubs sportifs ou groupes (anniversaires,
scolaires, EVJC, TEAM-BUILDING, CE...).

Surface de jeu conseillée
Minimum: 500m²
Optimum : 900 à 1500m² pour implantation de

Capacité instantannée
1 personne par trampoline
Environ 100 personnes pour 1000m².

Capacité journalière
Jusqu’à 1000 personnes pour 1000m² sur une
amplitude de 10h.

Formation exploitation dans l’un de nos centres : Incluse.
Contrat de maintenance : En option, formules « classique » ou « full services ».

Personnalisation
Choix des couleurs
Pads, sangles cousues sur les toiles ainsi que
tapis SAE sont personnalisables selon un nuancier de couleurs fourni par nos soins.
Les équipements s’accordent ainsi parfaitement
avec l’identité et l’esthétisme du complexe.
Option : personnalisation des toiles au logo de
votre marque.
Ambiance / Finitions
Les bordures de zones de réception peuvent
être équipées de LED pour délimiter l’espace de
jeu, renforçant ainsi la sécurité tout en valorisant votre équipement avec une touche design
et moderne.
Option: Thématisation de l’environnement du
complexe (murs/cloisons de séparation, rampes
biance « street » / urbaine, par des stickers pour
son et lumière pour dynamiser l’espace.
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