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Activité principale

ESCAPE GAME
Durée approximative 2 heures. À partir de 8 ans.

En extérieur ou en intérieur, formez des équipe de 3 à 6 personnes, et jusqu'à 36 joueurs en
simultané.
Au travers d'étapes insolites, tels que la réalisation d'une partition sur un Piano à légumes, déchiffrer
le tableau de Brueghel, et tentez de trouver le code secret qui ouvrira le Cryptex détenant la clé du
coffre au trésor !

Activité principale

GELLY BALL
Durée entre 20 minutes et 1 heure. À partir de 6 ans.

Une activité fun par excellence.
A tester en famille et entre amis, pour les grands et les petits.
Des pistolets électriques et des billes d'eau biodégradables.
Sans douleur, ne laissant aucune trace.
L’activité se déplace chez vous.

Activité principale

BATTLE ARCHERY
Durée minimum 1 heure. À partir de 6 ans.

Munissez vous d'un arc et de flèches dotées d'embouts en mousse.
Affrontez vos adversaires lors de différents scénarios de jeu.
Vous n'avez pas besoin de maîtriser le tir à l'arc pour jouer. Nos
arcs ambidextres construit spécifiquement pour cette activité sont
facile d'utilisation.

Activité principale

LASER RUN
Durée entre 30 minutes et 1 heure. À partir de 7 ans.

Sur le principe du biathlon, mais en toute sécurité. Tirez sur
des cibles connectées avec des pistolets laser dernière
génération.
Affichage des scores en direct sur un écran d'ordinateur,
grâce à un chronométrage individuel

Activité secondaire

LEARN-O
Durée entre 1 et 2 heures. À partir de 3 ans.

Muni d'un « doigt connecté », prenez une carte de jeu, et allez biper les bonnes balises pour la
résoudre. Regardez votre résultat en temps réel sur un ordinateur.
Grâce à 1200 cartes de jeu de tous niveaux, le système Learn-O s'adapte à tous les âges.
Dès 3 ans pour la découverte, et sous la forme de défis chronométrés par équipe pour les adultes.

Activité secondaire

WATER TAG
Durée environs 30 minutes. À partir de 6 ans.

Un pistolet à eau puissant, un gilet absorbant dotée d'une jauge,
et c'est parti pour une bataille d'eau sportive !

Activité principale

COURSE D'ORIENTATION
INVERSÉE
Durée entre 30 minutes et 1 heure. À partir de 8 ans.

C'est une Course d'Orientation
sans boussole et sans compas. Toutes les
balises sont visibles.
C'est à vous de construite votre propre carte.
En équipe, jusqu'à 40 participants, votre
stratégie et votre rapidité d'exécution feront
de vous les vainqueurs.

Activité secondaire

MODERN SWORD FIGHTING
Durée environ 30 minutes. À partir de 6 ans.

Une bataille à l'épée moderne, en toute sécurité.
C'est une activité ludique comprenant plusieurs jeux, qui vous permettrons de tester vos aptitudes à
l'épée et surtout de vous défouler.

Activité secondaire

ARC TRAP
Durée environ 30 minutes. À partir de 10 ans.

Pour archers initiés ou motivés.
Un lanceur de disque transportable enverra vos cibles sur 3
directions différentes.
Fourni avec des arcs ambidextre facile d'utilisation, et des flèches
dotées d'embouts en mousse pour jouer en toute sécurité.

Activité principale

BIATHLON LASER
Durée environ 1 heure. À partir de 3 ans.

Complètement inédit! Ces carabines spécialement conçues par le créateur de Learn-O
peuvent permettre à des enfants de pratiquer le biathlon laser dès l'âge de 3 ans !

Activité secondaire

BLAZEPOD
Durée entre 1 heure et 1 heure 30 minutes. À partir de 10 ans.

Une activité ludique et originale pour les clubs de sports ou pour une remise en forme en
cours collectif.
Vous ferez travaillez votre cardio en même temps que vos réflexes !
Le but est d'aller toucher les lumières dès qu'elles s'allument sur de nombreux modes de jeu.
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L’entreprise Ludo Loisirs est née le 2° mai 2017 dans le but de proposer des activités sportives et culturelles insolites
Grâce à une formation des plus professionnelles (Licence StapsA.P.A., carte professionnelle d'éducateur sportif spécialisé et BAFA), Ludo
Loisirsassure un encadrement qualitatif et garantit une prestation adaptée à chaque type de joueurs, enfant à partir de 3 ans, adultes ou
personnes en situation de handicap.
Animation en itinérance en Occitanie, toutes les activités peuvent être installées chez vous sur différents types de terrain, en intérieur ou
en extérieur.
TARIFS
250€ pendant 1 h pour 1 activité.
300€ pour 2 h de jeu pour 1 activité.
350€ pour 2 h : 1 activité principale +
1 activité secondaire jusqu'à 40 pax.
400€ pour 3 h : 1 activité principale +
1 activité secondaire jusqu'à 60 pax.
450€ pour 3 h : 1 activité principale + 2
activités secondaires jusqu'à 80 pax.

FORMULES
Partant du principe de l'animation
que chaque participant doit être
occupé à chaque instant, Ludo
Loisirs vous permet d’ajouter une
activité
secondaire
pour
50€
supplémentaire.
Pour les groupes/séminaires nous
pouvons vous proposer jusqu'à 5
activités pouvant accueillir jusqu'à
200 personnes.
DEMANDEZ NOUS UN DEVIS.

LEARN-O PARC
Inédit en Occitanie
Soyez le premier a l’avoir !
Installation d'une course d'orientation fixe.
L'activité se pratique avec le lecteur QR code
de votre smartphone,
sans téléchargement d'application. Elle est
accessible aux enfants comme aux adultes.
Le but est de reconstituer 6 animaux le plus
rapidement possible.
Pour la structure qui le propose, c'est une
offre
gratuite
pour
vos
clients/locaux/vacanciers
qui
pourront
profiter de cette activité encore inédite en
France.

