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Costumes Sumos Enfant 
Dimensions : Sumo : 1m /taille joueur 
enfant de 1m20 à 1m55. Fourni avec 
casques et Tapis : 25.00 m² (5.00x5.00m)  

Encadrement fortement recommandé 

 

 

Costumes Sumos Adulte Dimensions : 

1.6m Fourni avec : casques et Tapis : 25.00 m² 
(5.00x5.00m)  
Encadrement fortement recommandé 

WATERBALL 2 Mètres 

 Bulles gonflables sur l'eau 

 Bulles 2m de diamètre pour enfants et adultes 

Loué par 2 sans bassin 

Encadrement OBLIGTOIRE 

 

 

 

Tarif indicatif :  
Location avec encadrement 5h : 190.00€ pas de caution 

Heure d’encadrement supplémentaire 
20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  

Déplacement en sus 

Tarif  indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 150.00€ caution 900€ 

Location avec encadrement 5h : 250.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à 
minuit  

Déplacement en sus 

Tarif  indicatif:  
Location sans encadrement :Journée 110.00€ caution 900€ 

Location avec encadrement 5h : 210.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à 
minuit  

Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 6.5 m de haut peut accueillir 3 grimpeurs en même temps 

(assurage traditionnel) 

Découvrez les joies de l’escalade avec ce mur gonflable. 3 Pistes d’escalade pour une 

course en hauteur. 

 

Exprimez vos talents de grimpeur sur ce mur d’escalade qui sera un magnifique décor 

dans votre fête. 

 

• Nombre de participants : max 3 joueurs 

 

• Matériel proposé : 1 structure gonflable "Mur d'escalade", le gonfleur électrique 220V 

(prévoir 1 arrivée électrique), et les harnais. 
• Age : A partir de 6 ans. 

Intérieur/extérieur Dimension au sol : 6m X 6m    Nécessite un accès à une prise électrique 

(220V) 

Encadrement OBLIGATOIRE 

 

 

 

  

Tarif indicatif :  
Location avec encadrement 5h : 695.00€ pas de caution 

Heure d’encadrement supplémentaire 
20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  

Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 5m par 5 m sur 4.5 m de haut  

 Intérieur/extérieur 

Cette structure gonflable géante en forme de château fort permettra à vos enfants de 

s'amuser en toute sécurité.  

Elle est utilisable pas les tous petits à partir de 2 ans et les plus grands jusqu'à 10 ans. 

Cette structure se gonfle en moins de 2 minutes. 

Ce château peut recevoir jusqu'à 10 enfants en même temps. Elle est fournie avec une 

soufflerie/gonfleur. Nécessite un accès à une prise électrique (220V) 
 
 

  Tarif  indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 390.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 490.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 7.5m par 4.2 m sur 4.2 m de haut  

Intérieur/extérieur jusqu’à 15 enfants 

Dimension au sol : 

7.5m X 4.2m 

A partir de 3 ans 

Nécessite un accès à une prise électrique (220V) 

 

 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 350.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 450.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 12m par 6m . 

Intérieur/extérieur de 6 à 12 personnes. 

Cette structure est un baby foot géant à taille humaine. La seule différence avec un 

baby-foot bonzini classique est que vous êtes dans le baby-foot. 

Cette structure propose 2 utilisations. 

Soit Choisissez 2 équipes de 6 joueurs. Les joueurs sont reliés à des barres et peuvent uniquement se 
déplacer latéralement dans la structure gonflable. 

 Soit glissez-vous dans une des 4 bulles de protection en plastique transparent qui ne laissent 
dépasser que les jambes des joueurs pour des parties endiablées. 

L’esprit d'équipe est indispensable pour gagner. A partir de 10 ans 

• Matériel proposé : 1 structure gonflable Baby foot humain, le gonfleur 

électrique 220V (prévoir 1 arrivée électrique), le ballon, les barres.  

 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location avec encadrement 5h : 550.00€ pas de caution 

Heure d’encadrement supplémentaire 
20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  

Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 20m par 3m . Pour utilisation extérieure. 

Plusieurs utilisations possibles 

Avec de L’eau 

Cette structure est un requin géant qui vous permettra après quelque pas d’élan de 

glisser sur le ventre sur 15metres jusqu’à la piscine de réception pour vous rafraichir. 

Sans Eau  

Cette structure est un requin géant vous offrira une surface de trampoline et de jeux de 

15 m pour effectuer vos figures jusqu’à la piscine de réception remplie de balle. 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 390.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 490.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 8.5m par 5.1 m sur 4.5 m de haut 

Plutôt réservé au petit  

Intérieur/extérieur jusqu’à 15 enfants 

Dimension au sol : 

9 X 6m 

A partir de 3 ans 

Nécessite un accès à une prise électrique (220V) 

 

 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 390.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 490.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Armé de vos fléchettes ou de votre ballon de foot velcro, visez le centre de la cible gonflable et 

cumulez les meilleurs points. Agilité, concentration et force seront vos maîtres-mots.  

Matière : nylon. Diamètre : 2,5m. Capacité maximum : 2 personnes. 

 Âge minimum : 4 ans. 1 prise 220V 16A. 

 

 

 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 150.00€ caution 500€ 

Location avec encadrement 5h : 250.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Avec ses dimensions généreuses et son design original, cette structure gonflable aquatique promet 

de longues heures de jeux en familles et entre amis. Les enfants pourront grimper au sommet de la 

structure gonflable et dévaler la piste de glisse arrosée d'eau pour finalement se jeter dans un bassin 

de réception grand format. Ce bassin pourra accueillir les jeunes joueurs ou les participants les moins 

intrépides qui s'amuseront à multiplier les batailles d'eau. Ce toboggan gonflable aquatique peut 

accueillir un grand nombre de joueurs en flux continu. Les participants auront l’occasion 

de multiplier les batailles d'eau et de profiter d'une aire de jeux rafraichissante.  

Zones d’activité : bassin, toboggan, zones de grimpe.  Norme EN14960. 

 1 prise 220V 16A. Dimensions : L 3,30 X P 8 X H 4,2 m 

 

 

 

 

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 450.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 550.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
https://jeux-gonflables.net/188-vente-toboggan-aquatique-gonflable
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Canon à mousse professionnel pour un maximum d'effets qui raviront votre audience ! Créez 

l'événement avec ce canon à mousse de qualité premium pour animer vos soirées, événements et 

animations spéciales.  

Dimensions : 68 x 130 x 110 cm (L x l x h). Puissance 1800w. Poids net : 75kg. 

 Consommation eau+liquide à mousse : 40L/min.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 280.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 350.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Produit a mousse 39€ les 5 litres a 1% 

Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Cette structure gonflable de 20m par 3m . Pour utilisation extérieure. 

Plusieurs utilisations possibles 

Avec de L’eau 

Cette structure est un requin géant qui vous permettra après quelque pas d’élan de 

glisser sur le ventre sur 15metres jusqu’à la piscine de réception pour vous rafraichir. 

Sans Eau  

Cette structure est un requin géant vous offrira une surface de trampoline et de jeux de 

15 m pour effectuer vos figures jusqu’à la piscine de réception remplie de balle. 

 

 

 

 

  

Tarif indicatif : 
Location sans encadrement :Journée 390.00€ caution 1500€ 

Location avec encadrement 5h : 490.00€ pas de caution 
Heure d’encadrement supplémentaire 

20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  
Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Encadrement OBLIGATOIRE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tarif indicatif :  
Location avec encadrement 5h : 590.00€ pas de caution 

Heure d’encadrement supplémentaire 
20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  

Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr
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Vous êtes nostalgiques de vos bons moments à jouer au baby dans les cafés ? Retrouvez ce Baby foot 

qui a tout du style café.  

- Piètement avec renforts assurant une très grande stabilité. 

- Barres télescopiques haute résistance, joueurs en métal.  

- Puissance et précision de tir grâce au tapis de jeu en gerflex.  

Effets sonores de « gamelles ». Double compteurs de points. 

Nouveau système de barres coulissantes avec bagues. 

 

 

 

 

 

  

 

Tarif  indicatif :  
Location sans encadrement journée : 110.00€  caution 900€ 

Déplacement en sus 
 

mailto:info@astezan.fr
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Retrouvez l'ambiance des fêtes foraines avec cette machine simple d'utilisation. Nous pouvons vous 

proposer la confection par nos soins ou vous pouvez louer le matériel. La machine est fournie avec 

bâtons et colorant. 

 

 

 

Tarif  indicatif:  
Location sans encadrement : Journée 49.00€ caution 350€ 

Sucre plusieurs parfum par 500 g 7€ 
Bâton par 100 en sachet 5€ 

Offre Location avec encadrement 4h : 270.00€ pas de caution 
Distribution gratuite au public 10 kg de sucre(kg sup 6€) 

Heure d’encadrement supplémentaire 
20.00€/h jusqu’à 19h ; 30€/h jusqu’à 21h ; 40€/h jusqu’à minuit  

Déplacement en sus 

mailto:info@astezan.fr

