Animations

Jeux gonflables

Arches de ballons, mascottes, ballons commerciaux,
lâchers de ballons, sculpture de ballons,
berdinguette, maquillage, barbe à papa & pop corn
Pour les petits ou les grands, marquer les
esprits, nous savons apporter de la couleur et
de la bonne humeur, animer votre événement
pour le rendre mémorable, poétique ou festif
ou tout à la fois !

www.2l-animations.fr

Olivier DELAIRE
06 73 23 36 95
contact@2l-animations.fr
626 rue du levant
80132 DRUCAT

fêtes locales, portes ouvertes,
animations commerciales,
brocantes, inaugurations,
séminaires, kermesses, arbres de Noël,
olympiades, mariages, anniversaires, parc de jeux, soirées…

Cycles ludiques
Jeux en bois
Jeux sportifs
& insolites
Animations

mairies, comités des fêtes, commerces, entreprises, comités
d’entreprises, associations, écoles, étudiants, centres sociaux,
centres de loisirs, particuliers…

www.2l-animations.fr

Cycles ludiques

Jeux gonflables

Karts, Tricycles, Sulkys à pédales, Vélos drôles et
loufoques (côté à côte, Grand-bi, petite roue à l’avant,
grande à l’arrière, etc…).

Baby-foot humain (14m x 7m), Boule démolition (7m x 7m),
Phare à escalader (8m x 8m, ht 8,5m), Maison des contes (4m
x 4m), Chenille (7m x 4,5m), Parcours des pirates (10m x 4m),
Joutes (7m x 7m), Château des clowns (6m x 4,5m), Château
du Chat botté (7m x 6m), Tire à l’elastique (10m x 3,5m),
Toboggan géant (8,5m x 4,5m, ht 6,3m)…

En extérieur ou en intérieur, pour tous les âges
de 2 à 112 ans, découvrez 1000 manières de
s’amuser en pédalant !

De toutes les tailles et formes, adaptées selon les
âges, rebondissez de 3 à 113 ans ! En extérieur ou
en intérieur, avec une ou plusieurs structures, voire
combinées en Parc de jeux !

Jeux sportifs & Insolites
Trampoline, ski, gyrofolie, stands Rugby, mini-golf,
combats de sumos, parcours sportifs

Livraison montage démontage reprise inclus
Surveillance et animation compris selon les
modèles ou en option

En individuel, en équipes, en famille, en
entreprises, pour des séminaires de motivation ou
de cohésion (incentive, team building), des
compétitions festives, de quoi s’amuser en se
dépensant, pour les enfants et les adultes, quel
que soit votre état de forme ! En intérieur,
extérieur, jour et nuit...

Jeux en bois
Un choix fantastique
100 jeux différents en stock !
Une animation inter-générationnelle
pour un amusement en famille
De réﬂexion, de hasard, d'adresse, de
kermesse, anciens, méga-géants,
traditionnels, de différentes cultures
du monde, pour tous les âges,
les jeux en bois sont multiples,
variés et permettent à chacun
de s’amuser comme il en a envie...

www.2l-animations.fr

