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Association Sportive du Département de l’Allier
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ASDA Allier

Tous les tarifs sont valables pour une journée (-50% sur le 2ème jour)

Par ordre alphabétique

Livraison : 0,65 € par km parcouru pour 1 véhicule      
0,75 € par km pour 1 véhicule + 1 remorque

Montage : 30 € par jeu (uniquement du lundi au vendredi)

Prévoir 2 personnes pour le retrait des structures



Nouveautés

1

Prestations sur site ASDA
Matelas de jeux simple (pour les 3 

/ 11 ans)



Aquazorball

Attrape-

Mouches
Baby-foot Humain

Rafraîchissant et 

amusant !

Un jeu 

complètement 

renversant

Un Baby-Foot géant à 

partager

Entre famille ou entre amis !
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Arène Combi Sport

De multiples 

déclinaisons avec pour 

objectif : mettre dans le 

mille



Boucing Ball Bowling Humain

Inspiré de l’émission 

TV Wipe Out

Il faut sauter 

de boule en boule !

Pour tous les âges 

Faites tomber toutes les quilles !
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Baby-Bumper

Profitez du baby-foot avec 

les bumpers !



Château Happy 

Clown

Circuit Kart

à pédales

Pour les plus petits 

structure amusante 

et dynamique !

Pour les petits et grands

Franchissez la ligne 

d’arrivée en premier !
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Bumper Ball

Enfants ou adultes 

Transformez vous 

en balles géantes !



Foot Scratch Jeu de Joutes

IDEAL pour vos tournois 

de football !

Visez juste

Pour tous les âges

Mettez à terre votre 

partenaire !
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Circuit de 

Balanzbikes

Enfants comme adultes

Venez remporter la 

victoire !

Montagne d’air

La dune gonflable est 

un produit 

incontournable !



Parcours Aventure 

Jungle

Parcours Aventure 

Palmiers

Fun et sans risque !

Soyez le premier à 

franchir le parcours !
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Parcours Aventure 

Standard

Parcours Aventure Océan



Piscine à balles

Plongez 

dans la piscine à balles !

Rouli-Roula

Pour tous les âges

Sortez les muscles 

et faites tomber 

l’adversaire
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Toboggan titanic

Laissez-vous glisser

sur le pont du bateau !
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Tir au But

Tirez avec précision pour 

marquer des points!



Tour à Grimper

Pour plus de sensations

montez de plus en plus 

haut !

Ventre et Glisse

Sortez les maillots de bain 

et glissez sur votre ventre !
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Toboggan Océan

Dévalez la pente

à toute vitesse!



Vous hésitez entre plusieurs jeux ?

Nos packs sont fait pour ça !

Pack 4 JEUX

À partir de 500€

Pack 3 JEUX

À partir de 450€

Pack 2 JEUX

À partir de 400€

A choisir dans la liste:

Baby-foot / Circuit/Jeux de joutes / Parcours-aventure (palmiers ou jungle) / Rouli-roula / Tir au but / ventre qui 

glisse / Toboggan océan / Piscine à balles
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Prestations CLSH * 
sur site ASDA
Prestations entièrement sur mesure, activités, horaires, pique-nique…
*Nous contacter

• Sports In The Dark
• Arène Combi Sports (Arcs, Nerfs, Ballons)
• Trampo-Elastiques
• Paintball (Arcs, Bombes à eau, Nerfs)
• Street-Forest (Parcours Aventure)
• Smash Park



L’offre individuelle CLSH*
Vacances scolaires
Prestations entièrement sur mesure, activités, horaires, pique-nique…
*Nous contacter

Prestation de base : 1 Journée (4h00 d’activité)

Jusqu’à 4 Activités au choix

16 personnes

450,00€

Pique-nique en sus  (fourni sur demande et devis)



L’offre challenge CLSH*
Vacances scolaires
Prestations entièrement sur mesure, activités, horaires, pique-nique…
*Nous contacter

Prestation de base : 1 Journée (4h00 

d’activité)

Jusqu’à 4 épreuves au choix

Pique-nique (Fourni sur demande et devis)

16 personnes / centre

400,00€ / centre

Affrontez un autre Centre de Loisirs sur quatre épreuves 
(Au choix en collaboration des 2 Centres de Loisirs -

dans la mesure de compatibilité)

Epreuve 1: Sports In The Dark (2 Sports définis 
ensemble)

Epreuve 2 : Smash Park

Epreuve 3 : Paintball 

Epreuve 4 : Arène Combi Sports 

Epreuve 5 : 2 Structures gonflables (Baby-Foot ; 
Boucing Ball ; Jeu de Joutes ; Parcours Aventure ; Rouli-

Roula ; Tir au But) –voire notre liste et catalogue Jeux 
gonflables-

Epreuve 6 : Petites épreuves (Tir à la corde, course de 
sacs de sauts, parcours d’échasses…) –voire notre liste 

et catalogue Matériels sportif-



* Le site et ses options
Prestations entièrement sur mesure, activités, horaires, pique-nique…
*Nous contacter

REPAS

OPTION 1 : Accès libre aux espaces de 

pique-nique : 1€/personne

OPTION 2 : Accès libre aux espaces de 

pique-nique + déjeuner : 

-Sac pique-nique : 11€/personne

-Plateau repas : 14€/personne



Sports In The Dark

COMMENT CA MARCHE ?

Le traçage des terrains, les terrains et le petit matériel (balles / volants / ballons...) ont été 
rendus fluo.

Le gymnase est équipé de lumières noires mobiles, d'une sono et de jeux de lumières.
Les joueurs sont équipés de chasubles fluos et peuvent à la demande disposer de laque 

pour cheveux et de feutre-craie pour la peau, fluorescents et sans danger.

DES SENSATIONS VENUES D’AILLEURS

Sports In The Dark offrent d’abord un spectacle étonnant pour les yeux : les équipements 
mis à disposition permettent de voir dans l’obscurité quasiment comme en plein jour.

Mais c’est la perception de l’espace et des distances qui est surtout totalement modifiée ; 
les repères visuels disparaissent pour laisser place à des sensations proches des jeux 

vidéo 3D.



Arène Combi Sports

Avec l’arène Combi Sport, vous exercez votre précision en utilisant différents accessoires 
sportifs (Nerfs, tir à l’arc, ballon de basket, ballon de football etc..). Plus vous serez 
précis, plus vous marquerez de points! Utilisez vos compétences et obtenez plus de 

points que votre adversaire.



Trampo-Elastiques

Un produit exceptionnel offrant des sensations fortes à un très large public. Le trampoline 
élastique s’impose véritablement comme un concept star. Le trampoline élastique est 
composé de 1, 2, 3 ou 4 trampolines indépendants et posés au sol, surmontés d’une 

structure métallique inoxydable, il permet à tout public, adultes et enfants à partir de 15 
kg, d’effectuer des rebonds illimités sur trampoline tout en profitant d’élastiques pour plus 

de sensations.
- Equipé d’un harnais, les élastiques amplifient votre saut; poussez fort et montez à 9 

mètres de haut…
- Sensations garanties…



Paintball – Boost Air Archerie

Très en vogue aux Etats Unis, l’activité 
Archerie  est proposée à  tout public, 

quelque soit son âge et son niveau de jeu. 
Des arcs et des flèches, dédiés à ce loisir,  

sont conçus pour une utilisation sans 
danger. Loisir ludique, L’archerie  garantit à 
ses joueurs  une bonne dose d’adrénaline !



Street-Forest

Le parcours Acro est un mini parcours aventure, un parcours acrobatique pour les petits 
et grands aventuriers avides de sensations.

- Accessible dès 4 ans et/ou 1,10m en toute sécurité.
- AUCUNE MANIPULATION DE MOUSQUETONS.

Les petits et grands aventuriers avides de sensations évoluent sur des modules tous plus 
acrobatiques les uns que les autres au sein de ce parcours acrobatique déplaçable. 

Munis d’un baudrier, ils suivent le câble de sécurité appelé ligne de vie auquel ils sont 
accrochés en continu du début jusqu’à la fin du parcours. Ils ne peuvent se détacher 

seuls. Les participants ne manipulent aucun mousqueton, un système judicieux sécurisé 
suit l’aventurier sans jamais être décroché.



Smash Park

NOUVEAUTE 2020, l’ASDA lance le SMASH PARK Kids.

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un parc de jeu sportif ! Orienté Motricité-Volley-Ball ou motricité uniquement.
Le principe est de proposer une activité ludique encadré.

Le but est de développer l’amusement, la réflexion, la coordination, la motricité, les 
postures et enfin découvrir les premiers gestes du volley-ball.  

Comment ?

En créant un circuit géant composé de structures gonflables, jeux géants, parcours de 
motricité…



Plus…

Livraison ( en option )

0,65€/km pour 1 véhicule où 0,75€/km pour 1 véhicule + remorque

Pour  toutes locations et retrait des jeux gonflables dans 

nos locaux, prévoir 2 personnes !

Aide au montage ( en option ) – 30€ par structure gonflable

(uniquement pour les manifestations du Lundi au Vendredi) et sous condition de livraison

Photos non contractuelles

A BIENTÔT !
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