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Abris Fixes 
 

3x6m 
6x8m 

6x12m 
Montage /démontage inclus 

Abris de loisirs 

Abris portables 

 
3x3m 

3mx4,5m 

3x6m 

Badminton 

 
Kit complet  

(terrain / raquettes / volants 

/ foulards / balles / plots / 

marquage / actifiche) 

1 *Photo non  

contractuellle 



Balanzbike 

2 *Photo non  

contractuellle 

Ballons 

lots pour foot, basket 

et volley 

Base-Ball 

Lot de 10 bâtons 

Bâtons de 

gymnastique 

Monoplace idéal pour 

profiter de la sensation 

de vitesse grâce à sa 

conduite au niveau du sol 

Kit complet avec battes, 

casques, plastrons, 

bases, tee-ball, balles, 

masques, gants, 

cerceaux, cônes, 

actifiche) 



Beach-Soccer  

3 *Photo non  

contractuellle 

Kit complet (ballons / 

buts gonflables / maillots 

/ sifflet / plots de 

marquage) 

Beach-Tennis 

Kit complet (terrain 

mobile /raquettes / 

balles / plots / 

marquage) 

Beach-volley 

 
Kit complet (terrain / 

kit d’ancrage / 

ballons / kit 

traçage) 

Boules de pétanque 

Intérieur ou extérieur     

doublettes ou triplettes 

Blazepod 

 
Kit complet (6 Pods / 1 

Application avec 100 

exercices / 10 

Adaptateurs /4 

Fixations cônes / 6 

sangles / 6 ventouses) 

Birdy-Wall 

 
Ne faites pas tomber le 

mur 



       Boxe 

Kit complet 

(gants,PAO, casques) 

4 *Photo non  

contractuellle 

          Kit complet  

(maillots, balles, plots, 

marquage) 

Bumball 
Kit complet 

(ballons, disques, buts, 

chasubles, marquage) 

Cardiogoal 

       Bowling 

Kit complet (9 quilles, 

2 boules) 



Cerceaux 

5 *Photo non  

contractuellle 

Lot de 12  

   Cônes 

Lot de 12 

Cerf-Volant 

Chasubles 

 
Lot de 12 



Corde de Traction 

6 *Photo non  

contractuellle 

Course 

Coxi Bola 

 
 Le jeu de 6 

Course  d’orientation 

 
Kit complet 

(boussoles, balises, pinces, 

cartons) 

Kit complet  

(tapis, haies, 

cerceaux…) 

Cornhole Américain 

 
Visez, lancez 



Kit complet  

(but et 

disques) 

Disc-Golf Curling 

Valise complète 
avec cible, 

marquage et 
palets sur 
roulettes 

Échelle de Rythme 

Echasses 

7 *Photo non  

contractuellle 

La paire 

Dominos 

Géants 



Ensemble table et bancs 

Pratique pour vos  

évènements ! 

Escalade  

 

Casques et cordes  

d’escalade 

Flag Rugby 

Kit complet(ballons, 

plots, ceintures, 

marquage) 

Football 

    Kit complet 

(ballons,dossards,sifflet,plots,

cerceaux,medecine ball, 

cônes, marquage, actifiche) 

8 *Photo non  

contractuellle 



Foulards 

Le lot de 12 

       Golf 

 
Kit complet(obstacles, 

balles, putter) 

Glissoir aquatique 

 
Glissez sur une bâche  

de 20m de long ! 

Foot-basket 

9 *Photo non  

contractuellle 



Hockey 

Kit complet 

(buts, balles, crosses, 

chasubles, …) 

Le lot de 2 Kit complet 

(anneaux, foulards, balles 

à grain, diabolos, …) 

Jonglerie 
Indiaka 

Kit complet  

(buts gonflables,ballons,chasubles,..) 

10 *Photo non  

contractuellle 

Handbal l 



Kin-Ball 

Kit complet 

(ballon 122 cm,dossards, …) 

Marche nordique 

Bâtons de 105 cm, 110 cm 

ou 115 cm 

Megascoot 

Le kit de 6 

11 *Photo non  

contractuellle 

Kart à pédales Lancer 

d’anneaux 

Mikado Géant 



Molkky 

La mallette 

complète 

         MultiGoal 

 
Kit complet 

(but,ballons,plots,        

actifiche) 

  Nattes 

 
Le lot de 10 

Le lot de 12 

12 *Photo non  

contractuellle 

Mini-haies 



Patins à roulettes 

La paire 

Piscine (accessoires) 

 
          Nagez en sécurité avec   une 
         ceinture et des brassards   

 Profitez également des  planches    

pour l’activité 

                           Poul-Ball 

 
   Kit complet 

    (base, ballon, plots, 

     chasubles,marquage) 

Le kit complet 

(parachute, balles, 

cerceaux,actifiche) 

13 *Photo non  

contractuellle 

Parachute 

                           Pétanque 

 
   Kit complet 

    de pétanque portable 

Parcours 

Coopératif 

Trouvez le bon 

chemin 



Raquet tes 

Pour badminton, 

tennis de table  et 

speedminton 

Rosalie 

Des balades en rosalie 2 places 

ou 

2 places adultes + 2 places enfants 

2 personnes de plus sur la rosalie 

avec une remorque 

Remorque  Rosalie 

Le pack indispensable 

pour les patins et 

rollers 

14 *Photo non  

contractuellle 

Protections 



Sacs de saut 

Le lot de deux 

SandBall 

Slack 

Le kit complet  

(ballons, chasubles, 

buts, …) 

La paire 

15 *Photo non  

contractuellle 

Rollers 

Scratch’Ball 

 Jeu collectif ultra 

rapide 

Skillastics 

Fitness 

 Fitness et 
gymnastique ludique 

Skis 

La paire 



Speedminton 

Spikeball 

Kit complet 

(cible et balles) 

Steps 

Le Lot de 8  

Le kit complet  

(raquettes, speeders, plots) 

Speedball 

16 *Photo non  

contractuellle 

Le kit complet  

(raquettes, balle, 

base) 



Tentes 

- 4 places 

 
- 5 places 

 
- 6 places 

- 8  places 

Tchoukball 

Kit complet 

(cibles, chasubles, 

ballons) 

Le lot de 2 

17 *Photo non  

contractuellle 

Talkie-walkie 



Trikke Volley-Ball 

Kit complet avec 

terrain portable 

Kit complet 

(arcs, cibles, filet de 

protection, palettes) 

18 *Photo non  

contractuellle 

Tir à l'Arc 

Twister 

Géant 

Tour coopérative 

Entendez-vous pour 

construire la tour 

Triangle anneaux 

quille 
Visez bien ! 



Wackitball 

                       Y-Golf 

 
Kit complet  (clubs, balles, flying 

traget) 

19 *Photo non  

contractuellle 

Xplore 

 
Jeu de course 

d’orientation 

Waveboard 

 
Trouvez l’équilibre 



Plus... 

20 *Photo non  

contractuellle 

Tél. 04.70.34.95.20. –  www.asda-allier.fr - asda@allier.fr 

A BIENTÔT ! 
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