




Autour des activités de loisirs à sensa-
tions fortes et hors du commun, vous 
allez vous laisser pousser des ailes tel 
un oiseau. Le temps d’un instant, vous 

aurez l’impression que rien ne peut 
vous atteindre. Vous goûterez 

au plaisir de l’adrénaline. 

#01 
SENSATION

présentation
L’identité de Be Event Sensation se caractérise selon trois 

sentiments qui en font des moments vécus uniques.

Mobile sur toute la France et les pays limi-
trophes, Be Event Sensation propose une 
offre d’activités complète d’activités insolites 
et tendances tout au long de l’année. Notre 

mission est de faire vivre vos idées, vos 
envies et vos messages pour faire de 

chacun de vos événements une 
véritable réussite. 

#02 
ÉVASION

Dynamique et réactive, l’équipe de Be 
Event Sensation accorde une attention 
toute particulière dans l’art de satisfaire la 
demande de ses clients dans les plus 

brefs délais et d’offrir une presta-
tion soignée, professionnelle 

et de qualité.

#03 
SATISFACTION

Que ce soit pour un séminaire, une inauguration, un lancement de produit, un dîner d’exception, une 

association, un centre commercial ou encore une campagne BDE, Be Event Sensation s’adapte et saura 

parfaire l’ensemble de vos 

fantaisies. 

N’attendez plus, sélectionnez 

l’animation qui vous fera vibrer 

et contactez-nous.
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Wipeout gonflable

Baby-foot humain

fatale balayette
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de sumo
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simulateur de 
chute libre
Durant cette séance, vous serez pris en charge 

par nos professionnels qui vous équiperont 
pour des raisons de sécurité d’une paire de 

lunettes de protection et d’une combinaison de vol 
rattachée à un harnais. 

Notre équipe vous fournira également quelques 
conseils afin que le vol s’effectue dans les meil-
leures conditions et vous guidera sur la méthode 
à suivre si vous souhaitez réaliser un vol statique 
ou acrobatique.

Une fois avoir répondu à toutes vos questions, on 
vous installera sur le simulateur ; vous serez sou-
levé dans les airs par les élastiques qui assureront 
votre sécurité durant toute la session. La soufflerie 
se met en marche, vous êtes fin prêt à vivre l’expé-
rience d’un vol authentique en toute sécurité.

Le simulateur de chute libre est la machine à sensation par excellence. 

Seulement 4 au monde, ce simulateur extérieur permet en une séance 

de voler en effectuant des figures aériennes ou en restant statique. 

AC
TI

VI
TÉ

S
SE

N
SA

TI
ON

S

Ce simulateur est caractérisé par la puissance de sa 
soufflerie. Ce n’est pas moins de 2 hélices de 2,3 mètres 
propulsées par un moteur de 600 CV qui sont nécessaires 
à la création du flux d’air provoquant la sensation de chute 
libre. En effet, cette sensation est produite par la propul-
sion de l’air jusqu’à 220 km/h.

Au-delà de l’aspect sensationnel que procure ce simu-
lateur de chute libre, il a été conçu afin de pouvoir être 
déplacé le plus facilement possible.

Inventé et créé en France, ce simulateur de chute libre 
est basé sur un semi-remorque, et seulement 1 heure 
de montage est nécessaire à notre équipe afin d’instal-
ler cette attraction où vous le souhaitez en extérieur.

+ d’info
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Envoyez-vous 
en l’air  !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 20 mètres de long sur 9 mètres de large.

• Une surface plane et sans obstacle aérien (branches, câbles...).

• Une alimentation électrique en 380 V triphasée 5 fils (32 A prise P17).

• Possibilité de se connecter à un groupe électrogène de 10 KVA minimum (à votre charge).

•	 2 encadrants (moyenne de 25 personnes par heure).

• Tarif dégressif selon le nombre de jours.

• À partir de 1 mètre 50 et maximum 100 kg.

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Testez 
l’accélération 
extrême !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Montage : 1 h30 avec 2 techniciens

• Prévoir 36 m de long juste pour le montage et démontage des mâts

• Surface au sol : 42 m² (6x7 m)

• Hauteur au sol : 15 mètres

• Hauteur de saut : 20 mètres

• Hauteur du plancher : 0,60 mètre

• Pièce la plus longue : 6,20 mètres

• Poids de l’ensemble : 1200 kg

• Volume de l’ensemble : 12 m 3

• Treuil électrique : 
Prise triphasée P 17 en 16 A

• Possibilité de se connecter à un groupe électrogène 
de 10 KVA minimum (à votre charge)
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BUNGEE
ejector

La sensation d’une forte accélération suivie, au point le 

plus haut de l’éjection, d’une impression de hauteur et 

d’apesanteur, enfin une brève chute au moment de la première 

descente. Globalement impressionnant sans être effrayant.

L’utilisateur prend place au 
centre de la structure afin que 
le technicien lui pose un harnais 

muni de bretelles retenues au socle du 
Bungee Ejection par un « crochet lar-

gueur ». De chaque côté du harnais, les 
élastiques sont reliés aux cordes qui sont 

elles-mêmes reliées à un treuil électrique. 
En fonction du poids de l’utilisateur ; il faut 

tendre plus ou moins les élastiques, ce qui 
permet de prendre des personnes de 48 à 
95 kg. 

Une fois les élastiques sont tendus, le technicien 
ouvre le « crochet largueur » qui libère l’utilisateur, 

il est alors éjecté à une hauteur pouvant atteindre 
20 mètres en 1,5 seconde pour une accélération 

d’environ 2,5 G force.

ACTIVITÉS
SEN

SATION
S

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Big 
airbag
Pour un maximum de sensations en toute sécurité ! 

Tentez des figures, découvrez l’apesanteur et l’adrénaline !

D epuis des plateformes situées à 5,50 et 7 m de hauteur, il vous faudra vous jeter 
dans le vide pour atterrir sur un énorme coussin gonflé d’air…

Réservée aux intrépides de 6 ans et plus, cette structure gonflable semblable 
à aucune autre, demande de disposer d’un vaste espace. Elle requiert la présence 
obligatoire d’un encadrant.

Osez le 
grand saut
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Temps de montage : 30 minutes 

• Surface au sol : 200 m² (20x10m)

• Hauteur au sol : 10 mètres

• Structure composée de deux modules : une 
plateforme de saut gonflable et un matelas 
dynamique de réception.

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Enfin une bonne vague à la 

hauteur de vos espérances.

C ette attraction aquatique créait une vague de surf artificielle ren-
dant possible la pratique du surf. Installé sur une remorque, le 
simulateur de glisse est mobile et peut alors se déplacer sur toute 

la France. Sa surface douce le rend accessible à chaque public. En moins 
de 3 minutes, chacun peut devenir surfeur.

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
• Surface minimum de 7 mètres de long et 3 mètres de large

• Puissance électrique requise : 32 ampères triphasé

• Volume d’eau en circuit fermé : 8m3

• Indoor ou outdoor

• à partir de 6 ansRetrouvez cette activité 
sur notre site

simulateur de

surf
mobile
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Surfez nos 
vagues 

artificielles

R iche en sensations, il vous sera possible sur une à quatre pistes, 
de prendre place dans une luge ou sur une bouée pour assurer 
cette descente vertigineuse. 

Piste de luges
& de bouÉes

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES
• Prévoir un espace de 35 m 

de long sur 5 m de large pour 
l’escalier et 4 m pour la partie 
glisse et 10 m de haut

• Une arrivée électrique en 
triphasé 220 V (16 Amp)

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Crazy 
Cart

Si l’on traduit littéralement « crazy cart », 

cela donne « panier fou » et il n’y a 

aucun doute.

Au format atypique, ce petit bolide électrique à 
3 roues ultra léger va vous rendre fou ; arrivé de-
puis peu en France, suite à son succès incontes-

table aux États-Unis, le crazy cart XL est un kart électrique 
ultra fun et ludique conçu pour s’adonner aux joies du 
drift comme un pilote professionnel, mais sans nécessi-
ter de compétences de pilotage spécifiques. Son moteur 
électrique, assisté de deux batteries au plomb, lui permet 
d’atteindre la vitesse de 27 km/h avec des accélérations 
vigoureuses.

Son système de drift breveté repose sur un jeu de roues 
arrière orientables qui permettent d’évo-
luer à 360°. En variant l’angle des rou-
lettes pivotantes, il est possible de rouler 
et faire des drifts vers l’avant, vers l’arrière, 
de côté et en diagonale.

Prise en main simple et facile, lan-
cez-vous à des figures spectaculaires.

Le petit bolide 
électrique
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Vitesse maximum : 27 km/h 

• Parcourt gonflable de 10 x 20 m

• Crazy cart XL adulte et Crazy cart enfant.

Retrouvez cette 
activité sur notre site
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Intuitif et facile à pendre en main, 
le Bikeboard ne fait qu’un avec 
votre corps. Sa prise en main 

quasi immédiate offre une conduite 
sans permis et sans apprentis-
sage particulier. Avec une vitesse 
de 30 km/h en moyenne, debout 
ou assis, la balade est agréable. En 
parc, en forêt ou 
en ville, avec le 
Bikeboard, il est 
facile d’y décou-
vrir les richesses 
naturelles,  ar-
chitecturales et 
culturelles.

Le Bikeboard répond à 

toutes les attentes avec 

plaisir et simplicité.

Retrouvez cette 
activité sur notre site

Les plaisirs du jeu, 

de la découverte et 

de la balade enfin 

réunis !

Q ue vous soyez un particulier, 
une entreprise, un comité 
d’entreprise, nous vous of-

frons l’occasion de tester nos diffé-
rentes prestations dans le cadre de 
belles balades en Gyropode Segway® 
en compagnie d’un guide et instructeur 
qui, après une session de formation 
rapide, vous entrainera à bord de votre 
segway® dans une superbe randonnée 
à la découverte de votre ville.

segway
©

ACTIVITÉS
SEN

SATION
S

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Bikeboard
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Voler en toute sécurité avec le 

simulateur virtuel skydiving !

L’aventure de 

la réalité virtuelle 5D

L e vol en Wingsuit, le parachutisme ou encore le Base Jump n’est pas donné à 
tout le monde. Pour pallier à cette frustration de voler, sans prendre de risques, Be 
Event Sensation vous propose un simulateur de chute libre virtuelle. Le simulateur 

de vol en réalité virtuelle vous offre la possibilité de voler en toute sécurité. En une 
poignée de secondes, vous aurez cette sensation de voler naturellement. La réalité 
virtuelle est là pour reproduire l’expérience d’un vol. Une expérience impressionnante 
avec des sensations grisantes similaires à un saut en parachute.

L a réalité virtuelle nous transporte dans le temps et dans l’espace pour des aven-
tures immersives à portée de casque. Avec le simulateur multi-sport VR, il est 
maintenant possible de découvrir le monde du sport extrême sans prendre de 

risque. Autour de différents jeux d’aventure extrême, l’immersion y est totale. Sensa-
tion (saut à l’élastique ; rollercoaster), sports extrêmes (BMX ; ski ; wingsuit) et jeux de 
course (buggy ; moto ; rallye), cette attraction virtuelle va en faire pâlir plus d’un. Extrême 
Machine VR s’adapte à tous types d’événements : entreprise (soirée, convention), ani-
mations en galerie marchande ou encore événements sportifs.

Ressentez le 
frisson de la 

vitesse !
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Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

wingsuit
simulator

simulateur

multi-
sport
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Retrouvez cette activité 
sur notre site

Réaliser votre rêve 

d’être un jour dans 

le baquet d’une 

formule 1.

Nos simulateurs de F1 
sur vérins offrent une course de formule 1 au plus proche 

de la réalité. Que vous soyez installé à bord de notre Ferrari ou de notre Lotus Noire, 
vous vivrez chaque sensation de pilotage comme dans la réalité : accélération, freinage, 
glisse ou sortie de piste. Le simulateur dynamique de F1 retranscrit à l’identique la vio-
lence de l’accélération, la brutalité du freinage ou l’effet de l’aspiration. L’affichage triple 
écran, le volant spécial F1 et le pédalier pro sont un ensemble d’éléments qui favorise 
l’immersion dans la course pour le plus grand plaisir du pilote.

Notre simulateur de motoGP offre des 
sensations de pilotage ultra réaliste. Il 
retranscrit les mouvements d’accélé-

ration et de freinage afin de 
ressentir les transferts de 
masse. La sensation de vi-
tesse est, quant à elle, inten-
sifiée par un système d’air 
augmentant en fonction du 
niveau d’accélération. Frôler 
les pistes ou mettre les gaz !

Vous avez envie d’être un pilote de voi-
ture de course et vous ne souhaitez pas 
prendre de risque, alors prenez le volant 

de nos simulateurs de voitures. 
Vous passerez un moment 
inoubliable entre collègues lors 
de votre inauguration d’entre-
prise, anniversaire, lancement 
de nouveaux produits… À vos 
chronomètres !

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

simulateur F1

simulateur

simulateur

moto

Auto

ACTIVITÉS
SEN

SATION
S

Piloter une moto GP !
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Laser
Espion

Taureau 
mécanique Baby-foot géant

Votre mission : traverser le champ des lasers, 

aller et retour, en évitant les rayons. 

Le Rodéo Show en France
22 joueurs en même temps

Pour rendre l’activité encore plus réelle, vous serez plongé entièrement dans le noir 
avec une machine à brouillard. À chaque faux pas, un gyrophare se déclenchera 
et la sirène sonnera. Le résultat sera fatal. La mission est chronométrée. À l’entrée 

du couloir, il faut enclencher le Buzzer Start pour déclencher l’afficheur chronomètre et 
le Buzzer Stop à la sortie pour l’arrêter.

L e taureau machine teste votre aptitude au ro-
déo. Bien installé sur la bête, l’apprenti cowboy 
devra résister aux multiples mouvements 

désordonnés et arriver au bout de temps imparti. 
Aux manettes de cet engin infernal, un animateur 
chronométra le temps passé 
sans tomber. Le plus tenace 
devra faire preuve de courage et 
d’endurance devant les specta-
teurs. Rires aux éclats seront au 
rendez-vous avec des positions 
plus ou moins farfelues de nos 
intrépides.

Vous allez jouer sur le plus grand baby-foot 
au monde, fabriqué en 1998 à l’occasion de 
la coupe du monde de football en France.

Il est composé de 3 segments et est proposé en 2 
ou 3 modules, est équipé de 22 barres de chaque 
côté et d’un total de 56 figurines 
en aluminium. Accessible à 11 
joueurs de chaque côté, soit 2 
équipes de football, 10 boules en 
même temps dans l’aire de jeu.

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Foot billard

Piste de 
curling

Pistes de 

Mini-golf

Foot cible

Les dérivés du sport le 

plus populaire du monde

Pratiquer le curling où 

vous le voulez !

Le foot ou les fléchettes, 

pourquoi choisir ?

Les joies du golf ouvert à tous

Après le bubble-foot, le teqball, place au 
snookball. La nouvelle variante du foot-
ball riche en délire. Venez jouez au Foot 

billard version XXL, un mélange 
du snooker et du football, com-
posé de 15 ballons à l’image des 
boules de billard américain. C’est 
fun, c’est délirant et ça permet à 
tous ceux qui aiment caresser le 
ballon, d’inventer une multitude 
de gestes techniques.

Idéal pour toutes les manifestations, les centres 
commerciaux, les challenges… Nos animateurs 
vont vous faire découvrir ce sport unique en 

France et très populaire dans 
de nombreux pays tels que le 
Canada et les pays nordiques. 
Un moment de convivialité à 
partager et à pratiquer dès 6 
ans ! 2 équipes s’affrontent avec 
4 pierres par équipe.

L es amateurs de foot ou de tir vont pouvoir 
s’exercer sur cette cible de foot géante gon-
flable de plus de 6 mètres de haut ou les bal-

lons ont remplacé les fléchettes ! 
Cette cible de foot géante gon-
flable fun et originale surprendra 
vos convives par son concept de 
jeu et sa taille XXL et permet-
tra de satisfaire le plus grand 
nombre.

Adaptée et à portée de tous, nos pistes de 
mini-golf mettent à l’épreuve l’adresse des 
enfants comme des adultes. Chacune des 

pistes comporte des difficultés 
et pour certains joueurs, il fau-
dra parfois s’armer de patience 
pour franchir les obstacles. Pour 
gagner, il suffit de mettre la balle 
dans le trou avec le moins de 
coups possible.

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Patinoire
synthétique

Wipeout gonflable

Une sensation de glisse comparable à la 

glisse sur glace naturelle.

Testez ce véritable défi !

Nos patinoires synthétiques mobiles sont de belles activités de divertissement 
qui plaît tant aux petits comme aux grands. Cette activité allie plaisir ludique et 
pratique sportive. Elles procurent des sensations de glisse comparables à la 

glisse sur glace naturelle. La possibilité de pratiquer le patinage près de chez soi est 
un véritable bonheur pour toute la famille.

T iré de la célèbre émission Total Wipeout, ce 
jeu est un vrai défi ! Arriverez-vous à franchir 
les 4 boules de 1,5 mètre de diamètre sans 

tomber ? Nous vous garantis-
sons des chutes spectaculaires 
et fous rires garantis grâce à la 
réplique du fameux jeu TV.

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Parcours  
Grand 8

costume  

de sumo

Baby-foot 
humain

fatale 
balayette

La nouvelle structure gonflable 

hors norme va en amuser plus 

d’un !
Passez à la catégorie poids lourd !

Testez votre cohésion d’équipe…
Il ne peut en rester qu’un seul !

C e grand huit gonflable va procurer de nou-
velles sensations. Une aventure physique 
suscitant le participant à 

avoir un esprit de performance 
et d’exploit sans risque. Du début 
à la fin, cette course à obstacles 
confrontera les joueurs aux plus 
hauts sommets des glissades 
aux obstacles les plus cléments. 

T ransformez-vous en sumo et mettez votre 
adversaire au tapis. La location de sumos 
est une animation insolite qui garantit des 

moments d’amusements et de 
rire. La location de ces dégui-
sements de sumos comprend 
2 costumes avec 2 casques et 
le tatami. Au choix, il existe des 
tailles pour adultes et enfants.

Voici un vrai défi pour renforcer une co-
hésion de groupe le baby-foot humain ! 
Le principe est simple  : les participants 

sont reliés à des barres et se 
déplacent uniquement de ma-
nière latérale dans la structure 
gonflable prévue à cet effet. Ce 
jeu provoque du rire, de l’amu-
sement « l’essentiel est de par-
ticiper ».

Voici le seul mot à retenir si vous voulez être 
le dernier à rester sur votre plot, sautez de 
plus en plus haut pour ne pas être fauché 

par notre Fatale Balayette, qui 
tournera dans un sens ou dans 
l’autre, de plus en plus vite. Le 
rythme, la coordination et votre 
endurance seront vos seules 
alliés !

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Bungee
trampoline

crazy R ball

Un trampoline agit tel un véritable 

aimant, là où il se trouve, les foules 

affluent !

Basket, hand et foot en même temps !

L e trampoline élastique en Région Pays de 
la Loire provoque un véritable engouement 
chez les enfants. L’attraction la plus fun du 

moment. Ils peuvent se surpasser et s’amuser en 
toute sécurité, quel que soit leur niveau de sport.

Composé de 1 à 4 trampolines, l’installation néces-
site peu de place. Par rapport à d’autres activités, 
le temps d’installation est court et il est facilement 
déplaçable. Ce concept d’attraction récréatif per-
met de réaliser des acrobaties 
aériennes diverses en toute sé-
curité, attachés avec un harnais 
monté sur élastiques, petits et 
grands seront prêts à défier les 
lois de l’apesanteur. Cette attrac-
tion peut aussi bien être installée 
à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Un nouveau jeu de ballon, 
qui se joue 3 contre 3 ou 
4 contre 4 sur une surface 

gonflable de 13 m par 8 m : un mé-
lange de basket, hand et foot : un 
jeu hyper sportif et dynamique 
avec rotation toutes les 6 min. 

Le Crazy R Ball permet de passer 
en moyenne 60 personnes par 
heure. Weekend d’intégration, 
campagne BDE, animation d’été, 
challenge 
entreprise, le 
Crazy R Ball 
sera vous faire 
p a s s e r  u n 
moment inou-
bliable… Retrouvez cette activité 

sur notre site
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Retrouvez cette activité 
sur notre site
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Fête foraine

structures 

gonflables

Interactive game

Grand choix d’animation gonflable…

Organisez une vraie 

fête foraine !

Un jeu high-tech innovant

Nous vous proposons de la location de 
structures gonflables, ou des prestations 
avec nos châteaux gonflables en extérieur 

comme en intérieur, en journée comme en soirée. 
Parcours gonflable, toboggan, 
château, jeux d’eau… Toutes ces 
animations, spécialement sélec-
tionnées pour l’anniversaire de 
votre enfant feront le bonheur de 
vos participants.

Vous êtes à la recherche 
d’une animation sur le 
thème de la fête foraine, 

alors composez votre fête selon 
nos différentes animations.

Les manèges sont un grand 
classique des fêtes foraines, 
auxquels vous pouvez ajou-
ter différents stands comme le 
chamboule tout, le laser biath-
lon, la poule 
pondeuse, le 
tir à l’arc, le 
bowling…

C e jeu IPS (Interactive Play System) est une 
nouvelle animation à la fois originale et 
moderne. Cette activité high-tech met en 

jeu deux participants, dont l’objectif étant d’être le 
plus réactif. En 45 secondes, les deux joueurs vont 
devoir mettre à l’épreuve leur 
adresse. Ils devront avoir l’œil 
partout afin de comptabiliser le 
plus de cibles de la couleur, pré-
alablement attribuées en début 
de jeu.

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site

Retrouvez cette activité 
sur notre site
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retrouvez toutes

nos activités

sur nos sites
www.beeventsensation.fr

www.beeventmaroc.ma

Rafraichissez- vous
www.be-ice-event.fr

Glaçons  /  glace pilée
glace carbonique
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