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Jusqu’à 250 personnes

Particulier 
  Entreprise

Equipement de
sonorisation

Animation en mode
 challenge d’équipe

30 jeux disponibles

Location

En interieur comme
      en exterieur

Grand Ouest



• Rallye urbain

• Rallye vélo

 • Randonnée kayak à thème

• Challenge plage

• Olympiades

 • Chasse au trésor sur mesure

• Sport santé, réveil musculaire, stage gestion du stress avec 
un moniteur en art martiaux

• Montage de votre évènement sur mesure avec salle, traiteur, 
photographe, sonorisation....

Orizons l’evenementiel à 306° c’est aussi: 

Avec notre équipe de professionels Orizons, vos idées
et vos envies deviennent Votre évènement ! 



7+

2 joueurs

5 à 10 min 

LE BUT 

Vous devez être le premier à amener 
les deux boules de l’autre coté du parcours. 

Course Maboule 
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un moniteur en art martiaux

• Montage de votre évènement sur mesure avec salle, traiteur, 
photographe, sonorisation....

Orizons l’evenementiel à 306° c’est aussi: 
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7+

2 joueurs

5 à 10 min 

LE BUT 

Aligner 3 points pour gagner.  

Morpion Géant  
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7+

2 joueurs

5 à 10 min 

LE BUT 

Marquer le maximum de points en lançant les sacs de 
maïs dans le trou de la planche.   

Corn Hole  
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7+

4 joueurs

5 à 10 min 

LE BUT 

Même principe que la version à 2 joueurs. Envoyer les palets chez vos 
adversaires. Rapidité et précision seront indispensables pour ce jeu 

qui apporte une belle ambiance. 
   

Speed trappe à 4   
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7+

2 joueurs

5 min 

LE BUT 

Envoyez le palet dans le but de votre adversaire à l’aide de la 
poignée. Être le premier à marquer 7 points. Rapidité, ré�èxe et des 
nerfs solides pour ce jeu à 2. Vous pouvez organiser des tournois.     

Air hockey    
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7+

2 joueurs

5 min 

LE BUT 

Envoyez le palet dans le but de votre adversaire à l’aide de la 
poignée. Être le premier à marquer 7 points. Rapidité, ré�èxe et des 
nerfs solides pour ce jeu à 2. Vous pouvez organiser des tournois.     

Air hockey    
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7+

2 joueurs

5 min 

LE BUT 

A l’aide des poignées, il faut propulser la balle dans le camp
adverse. Une partie se joue en 10 points. Restez concentré et ne quittez

pas la boule des yeux.    

Le rapido    
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7+

1 joueur ou +

8 à 10 min 

LE BUT 

Aligner les palets dans les compartiments, en essayant de faire 
des séries, pour avoir un maximum de points. 

Précision et adresse seront vos allier pour gagner la partie. 
On peut jouer seul ou à plusieurs.   

Billard Hollandais     
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7+

1 joueur ou +

8 à 10 min 

LE BUT 
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7+

1 joueur ou +

8 à 10 min 

LE BUT 

Lancez les boules pour les mettre dans les emplacements, marquez 
le maximum de points. Calme et précision pour ce jeu d’adresse.  

Billard japonais    
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7+

1 joueur ou +

8 à 10 min 

LE BUT 

Lancez les boules pour les mettre dans les emplacements, marquez 
le maximum de points. Calme et précision pour ce jeu d’adresse.  

Billard japonais    
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7+

2 à 8 joueurs 

10 à 15 min 

Plateau infernal

LE BUT 

Lancez le dé et déposez les pièces dans le quartier indiqué 
par le chi�re du dé... Attention à l’équilibre du plateau.
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7+

1 joueur et +

10 à 15 min 

Twisto

LE BUT 

Faire rouler les boules pour les déposer dans les emplacements.
Prendre des risques vous apporte plus de points...
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7+

1 joueur et +

10 à 15 min 

Aérobille Flipper

LE BUT 

Propulsez les boules par le couloir de lancer. Bien viser pour les faire
rouler dans le couloir de votre choix, chaque couloir rapportant un 

nombre de points di�érents... Un air de �ipper ! 
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7+

1 joueurs et +

10 à 15 min 

Jeu de quilles

LE BUT 

Faites rouler la boule pour tomber le maximum de quilles. 
Se joue en 2 lancers. 

Lorem ipsum
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7+

1 joueurs et +

10 à 15 min 

Jeu de quilles

LE BUT 

Faites rouler la boule pour tomber le maximum de quilles. 
Se joue en 2 lancers. 

Lorem ipsum
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7+

2 joueurs 

5 min 

Muraille à trous chevalet

LE BUT 

A l’aide des cordes, amenez la boule en haut de la muraille...
Attention à ne pas tomber dans les trous ! 

Se joue en concours en face à face ou en individuel. 
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6+

2 joueurs 

10 à 15 min 

Puissance 4

LE BUT 

Être le premier à aligner 4 pions de la même couleur. 
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7+

1 joueurs ou +

2 à 5 min 

Birinic

LE BUT 

Lancer la boule pour faire tomber le maximum de quilles.
Une seule chance pour ce jeu qui demande de bien doser et bien lancer.

Possibilité d’organiser des concours à plusieurs ou des variantes avec
plusieurs lancers.  
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6+

1 à 10  joueurs

10 à 15 min 

Le Boultenn

LE BUT 

Jeu d’extérieur uniquement. 
Il faut dégommer les 3 boules du billot. Vous avez 6 lancers. 

Les boules extérieures comptent 1 point, celle du centre 2 points. 
Il faut faire le maximum de points. C’est un jeu de précision. 

18

6+

1 à 6  joueurs

10 à 15 min 

Boulier infernal

LE BUT 

Jeu d’équilibre : déposez les boules de couleurs sur celles suspendues au 
centre du plateau. Attention à garder l’ensemble en équilibre. Le premier qui dépose 

toutes ses boules a gagné. 
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6+
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6+

2 joueurs

10 à 15 min 

Mastermind géant

LE BUT 

Jeu de ré�éxion. 
Le traditionnel Mastermind en version géante

Trouvez le code de votre adversaire en 11 coups !  

20

6+

1 joueur

10 min et +

Tour de Hanoï

LE BUT 

Jeu de ré�éxion.
Refaire la tour centrale sur le piquet de gauche ou de droite, mais attention vous

devez toujours avoir un grand palet sous un plus petit. 
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6+

1 joueur

10 min et +
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6+

2  joueurs

5 à 10 min

La boîte à chiffre

LE BUT 

Jeu de ré�éxion.
Vous jouez avec les dés. Il faut fermer le plus de volets possibles en comparant

les chi�res et les dés ou en aditionnant. 
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6+

1 joueur et +

10 min et +

Bûchettes

LE BUT 

200 bûchettes pour les enfants... mais aussi pour les grands ! Idéal en complément
des grands jeux.
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7+

1 joueur et +

10 à 15 min

Billard roulette

LE BUT 

Faire rouler les palets pour les passer par les portes, chacune rapportant
un nombre de points di�érents. Précision et adresse seront nécessaire.
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7+

2 joueurs

10 à 15 min

Attrape billes

LE BUT 

Attrapez le plus de billes avec le goblet a�n de marquer le maximum de points.
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7+

2 joueurs

10 à 15 min

Attrape billes

LE BUT 

Attrapez le plus de billes avec le goblet a�n de marquer le maximum de points.
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7+

2 ou 4 joueurs

10 à 15 min

Barik

LE BUT 

A l’aide des perches, prenez les cubes et passez les de l’autre côté en passant 
par l’arche. L’équipe qui n’a plus de cubes de son côté gagne.
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7+

1 joueur et +

10 à 15 min

Grenouille

LE BUT 

Lancer les palets dans les trous... mais le mieux c’est la grenouille ! 
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7+

1 joueur et +

10 à 15 min

Grenouille

LE BUT 

Lancer les palets dans les trous... mais le mieux c’est la grenouille ! 
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7+

1 joueur et +

10 à 15 min

Les mini jeux

Nos jeux géants se déclinent en version mini sur ces modèles.

 
Passe trappe 
Air hockey 
Rapido
Billard japonais
Billard roulette
Billard hollandais 
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7+

1 joueur et +
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7+

2 joueurs

5 min

Speed trappe

Ne plus avoir de palet de son côté en les passant par la trappe 
à l’aide de l’élastique. Précision et rapidité pour ce jeu d’adresse 

qui vous garantira de bons moments.

LE BUT 
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7+

2 à 4 joueurs

5 à 10 min

Cible 4 joueurs

Envoyer vos palets au centre de la cible a�n de marquer le 
plus de points possibles.  On peut jouer chacun pour soi ou en équipe. 

Vous pouvez soit placer, soit dégommer les autres palets.

LE BUT 
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7+
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6+

2 joueurs

5 à 10 min

Billard rebond

Marquez le maximum de points en lançant les palets avec l’élastique.
Faites les rebondir grâce aux élastiques d’angles pour marquer les points.

LE BUT 
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