Animations pour tous...

Organisateurs
d’Animations
Evénementielles
Entre Aérolithe et vous, une histoire de conﬁance,
de beaux projets et de sourires...

04 66 22 12 37 - contact@aerolithe.net - www.aerolithe.net
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Présentation
Aux frontières du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, de Nîmes, Avignon et
Arles... nous nous déplaçons de partout en France.
Vous voulez fasciner vos convives lors de votre évènement en journée ou en soirée ?
Envie d’une animation micro pour dynamiser votre manifestation ?
Vous souhaitez organiser une fête et vous cherchez un organisateur professionnel ?
Fort d’une expérience de plus de 18 ans dans ce domaine, Aérolithe est spécialisé dans
l’animation événementielle ludique. Nous vous proposons des prestations à la hauteur de vos
attentes. Nous mettons tout en œuvre pour réaliser un travail de qualité et adapté à vos besoins.
Vous organisez un pique-nique dans un champ ou un évènement de prestige dans un
restaurant 5 étoiles ? L’Equipe d’Aérolithe s’adapte. Consciencieuse et Motivée elle vous
propose des animations diverses pour tous types d’événements :
Anniversaires			
Arbres de Noël			
Team Building
Mariages				Marchés				Foires
Baptêmes				Inaugurations			Kermesses...
Nous intervenons notammment pour les :
Mairies				Écoles				Entreprises
Comités des fêtes			
Restaurants				
Comité d’Entreprise
Centres de loisirs			
Communautés de Communes Associations…
Avec 3 Formules disponibles selon vos besoins et votre budget :
Location Simple			

Livraison / Installation 		

Prestation clé en main.

Entre Aérolithe et vous, une histoire de confiance, de beaux projets, de sourires et d’amour...
A l’écoute de toutes vos propositions, nous sommes à votre disposition pour vous informer,
vous conseiller et organiser votre manifestation en toute sécurité.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous nous adaptons parfaitement à vos
souhaits et à votre budget...
Au plaisir de vous rencontrer...

www.aerolithe.net
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Structures Gonﬂables
Le Lapin
Une petite structure passe partout…
Un animal câlin ? En extérieur ou intérieur c’est le Lapin...
Heu... quoi d’neuf docteur ?
Dimensions 4 x 3 x 2,8 mètres / Poids 80 Kg
8 à 10 enfants de 2 à 10 ans / Taille : 1,5 mètres maxi
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A

Le Monde Marin de Nemo
Le Monde Marin de Nemo, petit mais costaud !
Des couleurs, des obstacles et un toboggan, la Structure compacte et pratique
Venez nager dans le bonheur avec nos amis Nemo et Bruce.
Dimensions 4 x 4 x 3,5 mètres / Poids 120 Kg
8 à 10 enfants de 3 à 12 ans
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A

Le Circus Time
Le Circus Time est caractérisé par son thème,
ses couleurs et sa taille standard.
Pour mieux rebondir, vous trouverez de gros boudins…
Entrez donc sur la piste et faites vos numéros ! Que ça voltige !
Dimensions 4 x 3,5 x 3,10 mètres / Poids 90 Kg
8 à 10 enfants de 3 à 12 ans / Taille maxi 1,5 mètres
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A

Le MiniBus
Cette structure gonﬂable à la forme originale et dotée d’obstacles intérieurs qui feront le bonheur de tous les enfants durant
toute une journée. Avec sa hauteur de 3,00 m elle passe de
partout. Attention on ferme les portes... En route !!!
Avec Obstacles
Dimensions 3 x 5 x 3 mètres / Poids 80 Kg
8 à 10 enfants de 2 à 12 ans / Taille maxi 1,5 mètres
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A
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Structures Gonﬂables
Le Pirate
Pirates Aventure Caraïbes est grandiose… les enfants sont
visibles de l’extérieur mais restent dans leur univers grâce
aux ﬁlets. Un Toboggan de 2 mètres permet de varier les
jeux et le plaisir de rester toute une journée à s’amuser. Allez
moussaillons embarquez donc !! Et en route pour l’Aventure…
Dimensions 5,5 x 6 x 5 mètres / Poids 150 Kg
12 à 14 enfants de 3 à 14 ans / Taille maxi : 1,6 m
Souﬄerie 1500W - 2cv - Alimentation 220V / 16A

La Jungle
Un parc de jeux avec une aire de rebonds, un toboggan, un
mur d’escalade et des personnages obstacles... Avec sa
petite hauteur de 2,80 m, elle s’installe même en intérieur.
Dimensions 6,8 x 7,2 x 2,8 mètres / Poids 145 Kg
12 enfants à partir de 4 ans / Taille maxi : 1,80 m
Souﬄerie 1500W - 2cv - Alimentation 220V / 16A

Ventre de Glisse de18 mètres !!!
Courrez aussi vite que possible à 2 et jetez-vous sur le
ventre au cœur de cette superbe attraction. Après 18 mètres
de glissade le 1er à atterrir dans le bassin qui freinera sa
course, a gagné !!!
L’animation incontournable pour se rafraichir l’été !
Dimensions 18 x 2,6 x 2,5 mètres / Poids 185 Kg
2 personnes à partir de 4 ans / Taille maxi : 1,80 m
Souﬄerie 1500W - 2cv - Alimentation 220V / 16A

Le Grand Toboggan
Juste pour le plaisir de glisser... et encore glisser...
Montez donc... et... Glisssssseeez !!! Sensations garantis !
Dimensions 6 x 5 x 5 mètres / Poids 175 Kg
8 à 10 enfants de 3 à 12 ans / Taille maxi 1,5 mètres
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A

Selon votre projet nous pouvons vous proposer
d’autes strcutures www.chateaugonflable.com

www.aerolithe.net
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Jeux d’Eau
Ventre de Glisse de18 mètres !!!
Courrez aussi vite que possible à 2 et jetez-vous sur
le ventre au cœur de cette superbe attraction.
Après 18 mètres de glissade le 1er à atterrir dans le
bassin qui freinera sa course, a gagné !!!
L’animation incontournable
pour se rafraichir l’été !

caractéristiques page 5

Le Toboggan Aquatique
Ventre Glisse
Un Toboggan de 5 mètres de haut avec brumisateur et
jet d’eau pour terminé sur un ventre glisse de 5 mètres...
Rafraichissement et Sensations garantis !
caractéristiques page 5

Le Pirate en mode

été !

Un Toboggan de 2 mètres avec brumisateur et jet
d’eau pour attérir dans une piscine... c’est Le Pirate
en version été avec jeu d’eau... Allez moussaillons
embarquez donc !! Et en route pour l’Aventure…
caractéristiques page 5

En péridoe de chaleur, d’autres structures
sont transformables en Jeux d’Eau.
Voir pages 4 et 5.

6

04 66 22 12 37

La Faucheuse Infernale
ou Balyette Infernale !
8 personnes devront sauter ou se baisser
pour ne pas tomber des plots pendant que la
faucheuse tournera, tournera encore et encore.
Qui restera le dernier debout ?
L’Animation incontournable pour
se défier à partir de 8 ans !

Animation
au Micro

Dimensions 7 mètres de Diamètre / Poids 120 Kg
8 personnes à partir de 8 ans / Taille mini 1,20 mètres
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A

Circuit Gonﬂable

Circuit 18 x 10 mètres
Un circuit idéale pour les animations à roues !
Karts à Pédales, Voitures à Pédales, HoverBoards, etc...
Attention au top départ !

Animations à Roues page 8 et 9

www.aerolithe.net
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Animations à Roues
3 Voitures à Pédales & 5 Porteurs
Il était une fois, une bande d’apprentis champions, au
volant de nos bolides. Les enfants de 1 à 5 ans seront très
ﬁers au volant de ces véhicules très chics.

Salticars et EzyRollers
Sans chaîne ni pédales, le Salticar et l’EzyRoller se
déplacent en légères ondulation. Une fois la technique
maîtrisée, l’Ezyroller peut atteindre des vitesses allant
jusqu’à 15 à 20 km/h.
Cette façon révolutionnaire et amusante d’avancer promet de
grands moments de divertissements.
Animation en intérieur comme en extérieur.

Salticar

4 Salticars : de 3 ans à 100Kg
5 EzyRollers : de 4 ans à 14 ans (70Kg max)

Roues Libres
Ne choisissez pas lequel,
mais plutôt lesquels vont
faire la joie des enfants lors
de l’organisation de votre
manifestation.

EzyRoller

Roues Libres c’est
10 véhicules de votre choix

Sbyke
Le Sbyke est un concept hybride entre le vélo et le skate.
Une sorte de trottinette high-tech avec la sécurité
d’un moyen de freinage. Testez-le ! (de 8 ans à 100Kg)
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Animations à Roues
Karts à Pédales
Une Animation Ludique et Sportive à partir de 3 ans.
En eﬀet grace à leur siège réglable, nos karts s’adaptent
aux enfants, adolescents et adultes (Max 100kg)

Circuit loisir, Course contre la montre, Relais en équipe, Sécurité routière...

Jusqu’à 7 Karts à Pédales disponibles.

Circuits 18 x 10 mètres

idéale pour les animations à roues !

AérBoards & AéroKarts
(10 Hoverboards ou 10 Hoverkarts)
Tout le monde est attiré mais tout
le monde hésite à l’essayer par
peur de tomber, mais rassurezvous, l’Aéroboard est fait pour
tout le monde, c’est seulement
une habitude à prendre. Une fois
maîtrisé, vous ne pourrez plus vous en passer !
Fous rires et sensations nouvelles sont au programme
de cette animation exceptionnelle.
Initiation, chasses au trésor, Hockey, Ultimate, Passe à 10,
Bascket mais aussi idéal pour les Teams Building.
(Renforcements d’Equipe / Coesions d’Equipe ou Conventions)

En voyant l’AéroKart, on a qu’une seule
envie l’essayer et se lancer dans une
course folle, digne du mythique jeu vidéo
Mario Kart.

www.aerolithe.net
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Jeux Géants / en Bois
Jeux Géants ou Jeux en Bois, l’Animation Intergénérationnelle
idéale pour RASSEMBLER
Des jeux d’adresse, des jeux de réﬂexion mais surtout des jeux Ludiques.
En eﬀet, sa principale qualité est
d’attirer toutes les tranches d’âge
enfants, adultes, et même les
adolescents parfois plus diﬃciles à
séduire.
Aérolithe peut vous proposer de faire la sélection des jeux
en prenant en compte le public, le nombre de personnes,
les tranches d’âges et le style de votre manifestation.

La formule la plus choisie est
"10 Jeux avec Animateur."
Dans cette formule dite en Prestation,
2 jeux de réﬂexion sont souvent
sélectionnés pour se mélanger aux autres
jeux de précision et de rapidité.
Aérolithe nappe de rouges les tables
(tables à votre charge) pour un joli

visuel, une ambiance chaleureuse
et de prestige sans coût supplémentaire.

Retrouver la liste complète de nos
jeux sur notre site www.aerolithe.net ou en
nous la demandant par mail à contact@aerolithe.net
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Prestations Gourmandes
Barbes à Papa
Des nuages de sucre aux parfums «ambiance de
fêtes foraines»… synonyme de gourmandise pour les
plus petits et de nostalgie pour les plus grands…

PopCorn
Des odeurs de maïs grillés, des odeurs de
fêtes foraines... regarder à travers les vitres
de cette machine les grains de maïs faire
pop, pop, pop popopopopop... Salez ou
sucrez... Mettez en bouche, c’est doux
et croquant...
Bonne dégustation...

Selon votre projet vous pouvez nous commander d’autes prestations gourmandes :
crêpes, gaufres, granitas, glâces à l’italienne, autres viénoiseries, ...

www.aerolithe.net
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Manège

Le Saltimbanque moderne et vintage en même temps,
Une animation d’une élégance rare en extérieur comme en intérieur.

Ce superbe manège "made in France" ravira les enfants, dès 2 ans !
Ils n’ont plus qu’à choisir sur quel personnage monter...

Jeux Géants / Bois

Petit manège sur remorque, idéal pour un encombrement limité. Sa
petite taille (3 m de long et seulement 2,16 m de large) lui permet de
rentrer dans de nombreux lieux : salle des fêtes, gymnases, centres
commerciaux... Il fonctionne aussi bien sur secteur que sur batterie.
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Déﬁs et Jeux Sportifs
AéroSpeed
L’AéroSpeed est un jeu interactif dynamique visuel et
sonore pour adultes, enfants et adolescents. Des cibles sont
connectées sans ﬁl au panneau de score pour des matchs
captivants entre joueurs.

Une nouvelle valeur sûre de vos animations !
Disponible sur 4 de nos Structures
Gonﬂables (Voir page 4 et 5 avec le logo rouge
ci-contre) mais aussi sur Table et sur Plots...
des cibles lumineuses, une sonorisation,
un animateur dynamique, voici la recette
pour que les adultes, adolescents et
enfants passent de supers moments...
C’est sportif, c’est cardio, mais qu’est ce
que c’est amusant...
A vous de jouer... à vous de déﬁer en famille ou entre amis... 1 contre 1 ou 2 contre
2, le ou les gagnants seront ceux qui auront éteint le plus de cibles de leur couleur...
Davantage d’informations, des photos et des vidéos sur notre site Internet : www.aerolithe.net

Tout-Foot
Vivez Foot ! Une ambiance garantie pour enfants, adolescents et adultes…
des déﬁs, des performances, du sport et surtout des moments de rire….

- Matériel d’entrainement
- Baby-Foot
- Animation But Radar - Animation But Cible
- Weykick Football & Flipper-Foot
- Ballon normal ou Ballon géant
- Organisation d’un match de Foot

Baby-Foot
Un BabyFoot pour passer des moments de folies...
Ce jeu est parfait pour les adultes nostalgiques, les enfants et les adolescents.

www.aerolithe.net
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Petite Enfance
Pêche aux Canards
Véritable Pêche aux Canards pour anniversaires, mariages, kermesses...
Des Canards tournent en rond emportés par le courant...
Qui va les sauver... à l’aide d’une canne à pêche adaptée à l’âge...
Dimensions : 1,6 mètres de longueur sur 1m de largeur
(environ 60 litres d’eau)
- Bac pêche aux canards
- Tréteaux (2)
- Canards (55)
- Cannes à pêche (12)
- Paniers (8)
- Pompe de mouvement d’eau. (1)

En «Location» ou en Prestation

La Zone de Jeux
La Structure Gonﬂable idéale pour les plus petits les
accueille avec son toboggan, sa cabane à sauter, son
jeu de Balles en suspension, et son air ludique
qui peut se transformer en Piscine à Balles.
Dimensions 4 x 5 x 1,5 mètres / Poids 55 Kg
8 à 10 enfants de 3 à 5 ans
Souﬄerie 1100W - 1,5cv - Alimentation 220V / 16A

Salticars page 8
Voitures à Pédales & Porteurs page 8
Planchettes en Bois
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Un jeu d’éveil de construction à partir de 3 ans.
Des pièces en bois en pin naturel sans traitement déposées sur une moquette.
moquette... Et l’imagination de l’enfant sera sollicitée aﬁn de créer
des constructions uniques qui évolueront en fonction
de son âge. Ce jeu stimulera sa motricité à travers la
manipulation de pièces...

04 66 22 12 37

Mascottes
Mascottes - Peluches Géantes
Tictac l’Écureuil Câlin et coquin... et l’initiateur de

cette bande de joyeux copains pour le plus grand plaisir
des enfants, mais aussi des parents et des adolescents
désirant capturer l’instant sur leur Smartphone.
Un copain pour les fêtes, seul ou avec ses amis.

Léo le Lion aime faire son show... Il est parfois très

speed et dynamique. Mais aime aussi beaucoup les
câlins. Il a déjà joué la comédie en jouant le rôle d’Alex
le Lion de Madagascar

Rudolph le Renne, avec son nez rouge un peu
clown, aime faire la fête. Oui oui vous le connaissez.
C’est bien lui le neuvième renne du Père Noël qui,
grâce à son nez rouge d’une luminosité incroyable, va le
guider durant sa distribution de cadeaux, la nuit de Noël.
Mais Rudolph sort pour toutes les occasions.

Ils aiment toutes les fêtes (Mariages,
Anniversaires, Baptêmes, Marchés de
Noël, Arbres de Noël, Foires, Salons,
Expositions, Inaugurations, etc…) et
sont ravis de faire naitre tant de sourires
sur les visages des petits et des grands.

Il est possible aussi que Titac
l’écureuil invite d’autres amis
Les mascottes d’Aérolithe sont toujours accompagnées d’un humain
pour assurer leur sécurité.

www.aerolithe.net
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Maquillages et Sculptures
Sculptures de ballons

La forme de votre choix... 3, 2, 1 transformation...de toutes les couleurs
et de toutes les formes.

Maquillages

Des maquillages de rêve, des maquillages de fête... mais aussi
les héros de dessins-animés, des personnages féériques,
imaginaires et légendaires...

Tatouages Éphémères

Pour enfants, adolescents, adultes....
Un grand choix pour satisfaire tout le monde.

Ateliers Créatifs

Nos ateliers créatifs comprennent un encadrement
dirigé par nos animateurs. Toutes les fournitures
nécessaires à leurs réalisations sont incluses.
Nous vous proposons une multitude d’ateliers
créatifs entièrement dédiés à votre thème.
Des Ateliers Graﬀ sont aussi proposés.

16
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Ateliers Cirque
Ateliers Cirque Ludiques
1, 2 ou 3 intervenants d’Aérolithe pour mieux s’adapter à
votre projet, à votre budget.
Des Animateurs Cirque à la disposition des enfants qui désireraient
s’approcher de cette boule d’équilibre, de ce ﬁl de funambule, de ce
rouleau américain ou tout simplement de ces balles aux multiples
couleurs, du diabolo, du bâton du diable, ...
Ils vont pouvoir goûter ou bien même être initier à l’une ou
à plusieurs de ces disciplines proposées le temps d’une matinée,
d’un après-midi ou bien même d’une journée voir plus... lors de votre
manifesttation culturelle, marché de Noël, de votre évènement, ...

Ateliers Cirque Pédagogique
Les Arts du Cirque sont un excellent moyen pour découvrir : le dépassement physique et
moral, la solidarité, la conﬁance (en soi et en l’autre), la sécurité et la « planète Cirque ».
Le Cirque entre Art et Sport est une activité idéale pour la cohésion et la communication dans un
groupe, alors n’attendez pas forcément la ﬁn de l’année pour mettre en place une telle opportunité.
Nous vous proposons d’organiser ensemble des Ateliers
Cirque Pédagogiques. Succès garanti auprès des enfants
qui sauront partager leur enthousiasme avec les adultes…
Nous vous laissons la liberté de nous contacter pour de
plus amples informations concernant entre autres les
pédagogies mises en place pour aider les enfants.à évoluer
dans l’apprentissage d’une discipline qu’ils auront eu le
temps de choisir...
Le côté Ludique garde une part importante...

www.aerolithe.net
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Animations Micro
Un Animateur à votre
écoute pour dynamiser
votre manifestation... quelle
soit culturelle, ludique ou
commerciale…
Pour votre Animation Commerciale, Marché
de Producteurs, Marché de Noël, Marché
Hebdomadaire, Marché Nocturne, Fête, Foire,
Inauguration, etc...
- Quizz
- Roue de La Chance
- Inteview
- Présentation
- Etc...
Sans Sonorisation ou Avec une Sonorisation
adpaté à votre lieu et évènement. Une
sonorisation composé d’une, de deux
ou plusieurs enceintes.
Nous étudions votre projet aﬁn de
vous ﬁxer le tarif le plus adapté.
Faites conﬁance à notre
expérience aﬁn de vous laisser
guider.
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Cabine Photos

La CabinePhoto d’Aérolithe s’invite à tous vos
évènements : Mariages, Cocktails, Congrès,
Salons, Soirées d’entreprise, Vœux du Maire,
Anniversaires, Inaugurations, Arbres de Noël,
Opérations commerciales, Kermesse, Festivals, ...
PERSONNALISEZ les photos
aux couleurs de votre évènement !
Immortalisez votre évènement.
Amusement et souvenirs garantis.
En plus d’oﬀrir un magniﬁque souvenir à vos
invités, La CabinePhoto d’Aérolithe sera une
animation dynamique et très originale qui
immortalisera les rires et les sourires.
- La CabinePhoto d’Aérolithe est livrée et montée
sur place par nos soins.
- Prestation de 3h, 5h ou plus.
- 1 Hôte veille au bon déroulement de l’animation.
- Personnalisation des photos (date, logo, nom, ...).
- Photos remises par mail ou imprimées en direct.
- Photos au format 10x15 avec 3 ou 4 poses.
- Tabouret réglable.
- Valise de déguisements à disposition.
Souriez ! 3, 2, 1... PHOTO !

Selon votre projet nous pouvons vous proposer d’immortaliser votre évènement
avec d’autres formules : Borne photos (avec ou sans fond vert), Studio photos, Reportage, ...

www.aerolithe.net

19

Noël et autres thèmes
- Le Père Noël
- Structure Gonﬂable Boule à Neige de Noël et autres structures
- Ateliers Lettre au Père Noël et autres ateliers créatifs sur le thème
- Les lutins pour accompagner le Père Noël et distribuer des bonbon
- Décoration possible selon votre Thème
- La Calèche du Père Noël
- Le Fauteuil du Père Noël
- La CabinePhoto ou le Studio Photos de Noël

La Cab
inePho
to

Toutes nos prestations de Noël sont animés par des ‘Lutins’, nos animateurs s’adaptent au
Thème de VOTRE évènement...

La Boule à Neige

MAGIE
De la
s yeux
plein le

Dimensions 4,6 x 5,6 x 3,5 mètres / Poids 90 Kg
1 à 11 personnes à partir de 3 ans
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Noël et autres thèmes
Nous org
anisons
VOTRE E
vènement
Le Fauteuil
du Père Noël

Atelier Créatif

Le Père Noël

Photos Studio

lisons
a
t
r
o
m
Im
ments
o
m
s
e
l

Le Père Noël et
1 de ses Lutins

Autres Thèmes
Aérolithe & Oser peuvent s’adapter à d’autres thèmes, à VOTRE THEME...
Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.

Atelier Créatif

www.aerolithe.net
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Nos Formules
8 Formules* Anniversaire
Des petits prix pour que vous puissiez
faire plaisir à votre enfant...

3 Formules* pour Nos Ainés
Pour que vous n’ayez plus d’excuses...
ormules spécilales Maison de retraire,
Club de 3ème âge, Ehpad, ...

Formules* Mariages
Un mariage réussi c’est aussi penser à vos animations… Vos invités seront enchantés de pouvoir partager d’agréables moments.
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*Toutes les Formules répondent à des conditions,

04 66 22 12 37

Artistes et Divers...
Artistes à la Carte...
Nous vous proposons une grande sélection d’artistes professionnels dans
tous les domaines : jongleurs, échassiers, danseurs, chanteurs, gogo
danseurs, transformistes, performeurs, charmeuse de serpent, caricaturistes,
présentateurs, marionnettistes, humoristes, comédiens, DJ, ventriloques,
stripteaseuses et stripteaseurs, barman cocktail, ...
Quel que soit votre projet : opération commerciale, soirée privée, arbre-de-Noël, anniversaires,
mariages... Nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans l’orchestration de votre
projet. Développer en toute sérénité votre prochain spectacle, votre prochaine animation, avec
les artistes que vous souhaitez.

Formule* Parc Ephémère

Special Associations

Cette formule est un partenariat gagnant gagnant
entre Oser et votre Association...
Vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur www.aerolithe.net

Vous cherchez ? Contactez-nous !
A votre écoute, si vous avez un projet, n’hésitez pas à nous
contacter même si ce que vous cherchez n’est pas sur cette
brochure ou sur notre site. Nous travaillons en partenariat
avec d’autres organisateurs pour mieux vous servir...

www.aerolithe.net
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Aérolithe & Oser

6bis, Impasse du Réservoir
30390 THEZIERS
04 66 22 12 37 - 06 16 84 52 19
contact@aerolithe.net

www.aerolithe.net

Animations
pour Tous...

