WAD EVENTS
AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE

MUR DIGITAL
INTÉRACTIF

KARTING ÉLÉCTRIQUE
ET CONNÉCTÉ

RÉALITÉ VIRTUELLE

AUTRES ANIMATIONS

CONVIVIALITÉ . COHÉSION . INNOVATION

MUR
DIGITAL INTÉRACTIF

Testez vos réflexes et votre mémoire en éteignant le plus de leds possible en 1 minute avec les mains
ou des accessoires. Les leds se déplacent après chaque touche et le score s’affiche en live.
Jouez seul ou en équipe à partir de 3 ans, plus de 20 thématiques de jeux pour un divertissement garanti !
Faites bouger vos participants et Challengez les en pratiquant différents sports :
- Escrime
- Foot ball
- Hand ball
- Tennis
- Hockey
- Golf
- Boxe…
Les accessoires utilisés sont en mousses ou plastiques.
Des tournois sur plusieurs thématiques peuvent être organisés entre différents centres.
Grâce au mur nous pouvons également faire de la prévention des risques, des ateliers pour montrer les effets
des addictions (drogue, alcool…).

KARTING
ÉLÉCTRIQUE ET CONNÉCTÉ

CrashKart c'est les sensations du karting et l'excitation du lasergame
La piste et les karts viennent directement à vous, plus besoin de se déplacer, plus de risques liés à la sécurité
routière, plus besoin d'organiser les déplacements, tout est sur place !
Tirez virtuellement sur vos adversaires, ralentissez, les accélérez et gagnez des points.
Un écran en bord de piste affiche en temps réel les points, le score et le classement des joueurs.
Le gagnant de la partie n'est pas le plus rapide !
Des compétitions peuvent être organisés entre différents centres.
Karts pour enfants (à partir de 9ans)
Karts pour adultes (à partir de 16ans)

RÉALITÉ VIRTUELLE
UNE VUE À 360°

Mettez vos casques et prenez vos manettes !
Découvrez des univers impressionnants et vivez des expériences grandioses en toute liberté.
Différents types de jeux pour tous, du débutant à l'expérimenté.
Chacun y trouve son bonheur !
Une expériences immersives et interactives à partir de 7 ans.

AUTRES ANIMATIONS

Hoverboard

Quizz Virtuel

Tournoi de Wii

Leds Buzzer

Archery Tag

Tournoi de Paintball

Escape Game

Team Bulding

Babyfoot Humain

Double Faucheuse

Jeux gonflables

Cible

Plus d'informations contactez-nous ICI ou au 07.84.18.35.71
Facebook : @WadEventsHDF

