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NOS JEUX

Tous nos jeux sont des structures exploitables à l’année, en saison ou pour 
un événement temporaire, tout en répondant aux normes en vigueur. 
Auto-stables, non scellés au sol, déplaçables, modulables, évolutifs ils 
s’adaptent à l’intérieur comme à l’extérieur, s’intègrent facilement dans tous 
les paysages sur tout type de sol plat et résistent à toutes les contraintes 
météorologiques.
Ils ne dégagent aucune nuisance sonore, n’entrainent aucun frais de 
fonctionnement (électricité, personnel ...), sont éco-responsables et 
ne demandent qu’un minimum d’entretien. Nos jeux proposent à la fois 
sécurité, apprentissage et amusement.

Tous nos jeux, même faits sur mesure, sont distribués «  clef en main  » 
(fabrication, transport, montage ...).
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QUI SOMMES-NOUS ?

Une société dynamique de conception et de fabrication d’équipements 
ludiques pour répondre aux attentes des plus petits comme des plus grands. 
Une société 100% made in France sans cesse en quête d’innovation située 
à Perpignan. 
Peu importe la place, le lieu, l’espace dont vous disposez nous nous adaptons 
et nous vous proposons le jeu qui vous séduira à coup sûr fort de notre 
expérience depuis plus de 20 ans. Notre équipe vous accompagnera et 
sera à vos côtés dans toutes les étapes pour la réalisation de votre projet. 

Tarifs au 01/09/22 - Informations techniques et visuels non contractuels.
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L’Acro Bambino est un jeu très ludique pour les 
bambins.

Les petits acrobates jouent et développent leur motricité en toute 
sécurité et en toute autonomie grâce à des ateliers placés à 40 cm du 
sol.

Ce parcours est accessible aux enfants dès l’âge de 2 ans.

Ce jeu est déclinable en 2 autres versions : 

 - le One Module (1) est un atelier unique permettant d’être installé 
dans des endroits restreints en largeur et a en plus la possibilité de 
créer plusieurs animations (galerie marchande),

 - l’Acro Bambino version étroite vous est proposé en 2 mètres de 
large, il permet d’exploiter les petits espaces.

L’entrée de gamme (2) de l’Acro Bambino 4 mâts avec 4 ateliers est 
proposée à 8 990 € HT.

ACRO BAMBINO

ACRO BAMBINO
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1
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PA-KID-8

Dimension de cette structure : L. 13,50m * l. 5m * H. 2,50m

62 - PAS-DE-CALAIS
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Le Parcours Acrobatique est le jeu historique qui a 
toujours du succès.

Les acrobates, équipés d’un harnais, franchissent les différents ateliers 
en suivant la ligne de vie continue.

Ce parcours est accessible dès l’âge de 4 ans. 

Ce jeu est déclinable en 2 versions : 

 - le Parcours Acrobatique version haute (1) avec des ateliers 
placés à 4 mètres du sol permettant d’optimiser l’espace aérien pour 
exploiter l’espace au sol,

 - le Parcours Acrobatique version étroite vous est proposé en 2 
mètres de large, il permet d’exploiter les petits espaces.

L’entrée de gamme (2) du Parcours Acrobatique 6 mâts avec 7 ateliers 
est proposée à 15 490 € HT.

PARCOURS ACROBATIQUE

Parcours Acrobatique
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PA-6

Dimension de cette structure : L. 9,50m * l. 5m * H. 4m

ANDORRE
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Le Parcours d’Adresse, évolution du Parcours 
Acrobatique, avec la mise en place de filets autour 
des ateliers permet la suppression du harnais.
Les aventuriers évoluent librement et en toute sécurité sans équipement 
à 1,90 mètre du sol.
 
Ce parcours est accessible dès l’âge de 4 ans.

Ce jeu est déclinable en 2 autres versions :

 - le Parcours d’Adresse version haute (1) avec des ateliers placés 
à 4 mètres du sol permettant d’optimiser l’espace aérien pour exploiter 
l’espace au sol,

 - le Parcours d’Adresse version étroite vous est proposé en 2 
mètres de large, il permet d’exploiter les petits espaces.

L’entrée de gamme (2) du Parcours d’Adresse 6 mâts avec 7 ateliers 
est proposée à 20 490 € HT.

PARCOURS D’ADRESSE

PArcours d’Adresse

998

1 2

PAF-8

Dimension de cette structure : L. 13,50m * l. 5m * H. 4m

62 - PAs de calais
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Le Trampoline Géant est l’incontournable de notre 
société.
Les jumpers, en toute liberté, se défoulent dans une cage toute en filet 
à 1,90 mètre du sol entièrement sécurisée avec à l’intérieur des jeux 
(gros ballons, boudins et cordes). 
Ce jeu est accessible aux enfants dès l’âge de 4 ans. 

Ce jeu est déclinable en 2 versions : 

 - le Trampoline Géant version basse avec un filet à 1,10 mètre du sol,

 - le Trampoline Géant version haute (1) avec un filet placé à 4 
mètres du sol permettant d’optimiser l’espace aérien pour exploiter 
l’espace au sol.

L’entrée de gamme (2) du Trampoline Géant 4 mâts à 1,90 mètre du sol 
est proposée à 11 490 € HT.

trampoLINE géant

Trampoline Géant
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1 2

TG-6-B

Dimension de cette structure : L. 10,50m * l. 4,50m * H. 4m

66  Pyrénées-Orientales
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Le Ninja Run est le jeu tendance.
Inspiré de l’Acro Bambino, le Ninja Run est un parcours d’obstacles 
avec des niveaux pouvant être de plus en plus difficiles.
Les petits ninjas font preuve d’agilité, en toute sécurité, en surmontant 
chaque difficulté placée à 40 cm du sol.
Ce parcours est accessible aux enfants dès l’âge de 2 ans.

Ce jeu est déclinable en 1 autre version : 

 - le Ninja Run version filet (1) avec des obstacles placés à 1,90 
mètre du sol destiné aux 7-77 ans demande endurance et force pour 
relever le défi.

L’entrée de gamme (2) du Ninja Run 6 mâts avec 5 ateliers est proposée 
à 14 490 € HT.

NINJA RUN

NINJA RUN
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NR-9

Dimension de cette structure : L. 9,50m * l. 5m * H. 2,50m

25 - DOUBS
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La Tyrolienne, sensation forte assurée, est un jeu 
très apprécié.

Les jeunes intrépides glissent sans harnais en toute sécurité et en toute 
autonomie protégés par un filet. 

La Tyrolienne est accessible aux enfants dès l’âge de 4 ans.

Ce jeu est déclinable en 1 autre version : 

 - la Tyrolienne version Twin (1) permet d’accroître la capacité 
d’accueil. Les jeunes intrépides peuvent faire une descente style 
compétition, l’un à côté de l’autre.

L’entrée de gamme (2) de la Tyrolienne 6 mâts 8 mètres est proposée 
à 10 490 € HT.

tyrolienne

Tyrolienne
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1 2

Tyro-16m.6

Dimension de cette structure : L. 17m * l. 2,50m * H. 4m

85 - VENDÉE
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La famille des jeux Acro-Games a pour atout majeur 
la possibilité de se combiner.
Les joueurs peuvent profiter d’une multitude d’activités sur la même 
structure en toute sécurité et toujours en toute autonomie dès l’âge 
de 4 ans.

Les possibilités de combinaisons (1) sont infinies. Avec l’aide de notre 
équipe, vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre imagination et 
créativité pour réaliser tous vos projets.

L’entrée de gamme (2) d’un Multijeux le Trampoline Géant 4 mâts à 1,90 
mètre du sol combiné au Parcours d’Adresse 3 ateliers est proposée 
à 17 990 € HT.

MULTIJEUX

MULTIJEUX
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PAF-9-6m_TG-6-B_TWIN-8m

Dimension de cette structure : L. 11m * l. 10m * H 6,15m

50 - Manche

1
2
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Dernier né de la famille Acro-Games, la Chill Zone !
Un espace de convivialité et de détente qui ravit petits et grands, tout 
oublier, allongé dans un des 3 hamacs accueillant au maximum jusqu’à 
8 personnes.

Cet espace est accessible à tous.
 
Ce concept est déclinable en 1 autre version :
 
 - la Chill Zone version comptoir (1) permet à chacun de se 
détendre assis dans l’une des 4 chaises suspendues et accroît ainsi la 
capacité d’accueil.

L’entrée de gamme (2) de la Chill Zone 4 mâts est proposée 
à 9 990 € HT.

CHILL ZONE

CHILL ZONE
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1

2

CZB-4

Dimension de cette structure : L. 6m * l. 4,50m * H. 3m

58 - Nièvre
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Le Pumptrack est une piste fun polyvalente pour 
pratiquer toute glisse.
Les bikers roulent sur l’un des 4 parcours fermés proposé par Acro-
Games. Ils sont composés de bosses et de virages permettant la pratique 
du vélo, du skate, de la trottinette, du rollers et de la draisienne. La 
piste fait 1,20 mètre de large.

Le Pumptrack est accessible aux enfants dès l’âge de 3 ans.

L’entrée de gamme (1) du Pumptrack Bunny Up 6 bosses 2 virages est 
proposée à 29 990 € HT.

PUMPTRACK

PUMPTRACK
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1

BUNNY-UP

Dimension de cette structure : L. 18m * l. 6,50m * H. 1m

66  Pyrénées-Orientales
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La Slackline est un jeu d’équilibre pour des 
sensations assurées.
Les funambules avancent sans harnais, en toute sécurité sur une sangle 
tendue entre 2 points, protégés par un filet pour amortir toute chute.

La Slackine est accessible aux enfants dès l’âge de 4 ans.

Ce jeu est déclinable en 1 autre version :

 - la Slackline version double (1) permet d’accroître la capacité 
d’accueil. Les funambules peuvent  faire une traversée style compétition 
l’un à côté de l’autre.

L’entrée de gamme (2) de la Slackline 4 mâts 4 mètres est proposée 
à 7 990 € HT.

slackline

SLACKLINE

23

1
2

SL-4-DOUBLE

Dimension de cette structure : L. 6,50m * l. 4,50m * H. 4m

83 - VAR



24   06 75 66 09 88

Le Mur d’Escalade est une activité sportive 
en plein essor.
Les grimpeurs se hissent avec dextérité jusqu’à 3 mètres de haut et 
se déplacent latéralement au minimum sur 4 mètres à l’aide de prises 
pour les mains et les pieds. 

Le Mur d’Escalade dispose de 3 niveaux de difficultés (vert - bleu - 
rouge). En cas de chute, celle-ci est amortie par des matelas conformes 
à la norme escalade. 

Il est accessible aux enfants dès l’âge de 4 ans. 

Le Mur d’Escalade est un jeu optionnel adaptable sur la plupart des 
jeux de la famille Acro-Games.

L’entrée de gamme (1) du Mur d’Escalade 4 mètres est proposée 
à 8 490 € HT.

MUR D’escalade

MUR D’ESCALADE
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OP_MUR-4m

Dimension de cette structure : L. 4m * l. 2,50m * H. 3m

73 - SAVOIE

1



26

ateliers compatibles sur les structures Acro-Games :
ATELIERS
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PARCOURS D’ADRESSE NINJA RUNACRO BAMBINO PARCOURS ACROBATIQUE

 montée

 marches 
infernales

 troncS 
FLOttantS

 cordes à 
anneaux

 animaux

 boxeurs

 pont 
chinoiS

 FILET pirate

 pont de 
rondins TOURNANTS

 poutre 
croco

 descente
 mur 

d’escalade
 FILet piégé

 cocoS 
ninja

 anaconda

 coccinelles

 pont de 
marcheS

 FILET 
araignée

 PUZZLE

 RONDINS 
INFERNAUX

 tonneaux

 pont de 
rondins

 slackline

 assiettes 
suspendues

 DOMINOS

-    
  Niveau de difficulté      +

 étriers

 marches
NINJA

 FILET PIRATE 
NINJA

 mini poutre

 ANACONDA 
SUSPENDU

 RONDINS 
INFERNAUX NINJA

 rondins 
suspendus

 mini 
slackline

 MURS 
INFERNAUX

 anneaux 
tournants

Compatible sur les structures
Acro Bambino

Parcours Acrobatique

Parcours Adressse

Ninja Run
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CHAQUE structure EST personnalisable, 
RENDEZ-LA Unique !

OPTION DÉCORATION

FILet camoUFlage
Blanc, renforcé et ignifugé.
4m * 4m, proposé à 299 €.

mousse de protection
Pour les mâts est proposée à 
129 € le mètre linéaire.

Déco bois brûlé
Pour les mâts est proposée à 
69 € le mètre linéaire.

FILetS EN couleur
Au choix : blanc, bleu, vert, 
rouge ou jaune.
Prix sur devis.

Rack démontable
Sur roues, idéal pour le 
stockage de votre structure 
est proposé à 499 €.

Banderoles et habillages de mâts
La banderole est proposée à 249 €.
L’habillage de mâts est proposé à 29 € le mètre linéaire.
Visuels non contractuels.

Hauts de mâts
Tarifs et visuels sur devis.
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Ils nous ont fait confiance, pourquoi pas vous !

UNE IMPLANTATION NATIONALE, EUROPÉENNE et MONDIALE

Plus de 10% À L’EXPORT

Plus de 19 PAYS

Plus de 20 ANS D’EXPÉRIENCE

Présent sur les 5 CONTINENTS

F R A N Ç AIS

SAV



Crédit photo Acro-Games - Tarifs au 01/09/22 - Informations techniques et visuels non contractuels.

Maquette et impression COPILOT-PRINT : 04 68 28 18 22.

Dubaï

06 75 66 09 88

max.commercial@acro-games.com

www.acro-games.com

PERPIGNAN - FRANCE

Acro-Games

acro_games


