CATALOGUE D'ANIMATIONS
Acteur de sa soirée par le jeu :
Grâce à notre concept ludique, notre ambition est de sortir votre soirée des sentiers battus, en arrêtant
de la prendre au sérieux. Sans s'en rendre compte, chaque participant devient acteur de l'événement
en redécouvrant le naturel du grand enfant qui sommeille en lui.

Le Tigre du Bain-Balles vous propose 3 ambiances différentes :
- Une ambiance de convivialité avec le Lounge-cocoon rempli de coussins et l'espace buffet.
- Une ambiance Dancefloor avec un son exceptionnel, cependant vous pourrez danser aussi dans nos 20.000 boules.
- Et enfin une ambiance ludique grâce à notre piscine et aux animations éventuelles
La piscine est déjà un phénomène en soi, mais les animations permettent d'avoir un fil conducteur qui va optimiser
votre soirée. C'est ce petit plus qui fera toute la différence.

Des animations pour tous avec humour et convivialité :
S’inspirant de notre expérience lors de nos grands jeux d’aventures de cohésion, notre équipe vous
apportera son savoir-faire en matière d’animation et de créativité pour votre plus grand divertissement.
Vos invités vivront un événement ludique hors du commun avec un catalogue très varié sur des critères
stratégiques, sportifs, culturels, sensoriels, audiovisuels ou personnalisés.
Ces animations sont adaptées pour tous les âges : les enfants pourront jouer avec les adultes sans qu'une
génération se force pour aller vers l'autre, puisqu'ici tout le monde redevient enfant.
Et quel bonheur de voir mamie oublier ses rhumatismes pour encourager à genoux son mari sur la poutre
en lançant des boules : "Vas y Gégé, fais le tomber !" : une vraie source de jouvence !

Des animations pour chaque situation :
Leur durée moyenne est de 20min. Vous pourrez soit en choisir plein, soit ponctuer votre soirée pour
laisser de la place au dancefloor ou aux retrouvailles autour du buffet. Certaines peuvent durer 45 minutes
comme les anecdotes ou 5 minutes comme la "Chasse aux canards".
Hormis le "Tunnel de l'Angoisse," qui par sa logistique se déroule uniquement en début de soirée, nos
animations peuvent toutes s'improviser quand vous le souhaitez.
Certaines sont même un fil rouge qui revient par intermittence en se mélangeant au reste de la soirée
comme le "Killer" ou le "Loup Garou géant". Quoi qu'il en soit, elles sont toutes facultatives pour vos
invités. Tous ensemble ou en petit groupe, chacun fera comme il le désire.
Notre équipe sera là également pour vous conseiller selon les goûts de vos invités et en fonction du
programme général de la soirée.
Faites-vous plaisir, il y a le choix. De toute façon, vous ne pourrez pas tout faire.

- DÉBUT DE SOIRÉE -

TUNNEL DE L'ANGOISSE

(L'AVENTURE QUI FOUT LES BOULES)
Parfait pour commencer votre soirée,
où vous serez accueillis par des gardes sacrificiels
portant une grande cape noire à capuche.
Vos invités vont devoir, en rampant, traverser un
tunnel de l'angoisse en 40sec, un par un, dans une
ambiance macabre pour arriver sous les boules !
Si vous ne leur dites pas qu'il y a une piscine à
boules, ils le découvriront à la sortie du tunnel.
Idéal pour les anniversaires surprise :
faites venir l'intéressé 30min après tout le monde !
6 mètres de tunnel avec virages, musique
stressante, lumières tamisées, escalier enfumé,
animateurs embusqués ... tout est fait pour que vos
amis deviennent hystériques !
Cette animation est une façon originale de
découvrir notre salle, mais elle offre aussi une belle
ouverture de soirée. A la sortie du dernier joueur, la
salle peut changer d'ambiance subitement en
ouvrant son dancefloor ! Le choc est électrisant.
Évidemment, les plus trouillards ou les
claustrophobes ne seront pas "obligés" de passer
par le tunnel. Notre équipe sera là pour gérer
chaque personne.
Idéal pour 30 invités. Frissons garantis...
Vous verrez, c'est mortel !

COMBAT SUR POUTRE
Véritable épreuve physique !
Entrainez-vous à combattre vos amis sur une
poutre de 4m, armés de frites en mousse.
Sinon, servez-vous du matériel pour vous cacher
ou vous taper dessus pendant toute la soirée...
Idéal pour entretenir votre équilibre, votre sens
tactique et surtout votre humour.
En fin de soirée, vous serez fin prêt pour être le
champion de notre "Combat des Titans" mis en
scène par nos soins. Renversant !

LA CHASSE AUX CANARDS
50 canards jaunes en plastiques sont cachés dans
la piscine et 2 équipes vont devoir en trouver un
maximum dans 20.000 boules... jaunes !
Pas si facile !
Tous vos invités, de tout âges, vont pouvoir
participer en même temps à cette animation
complètement déjantée qui se marie
parfaitement avec le concept de la salle.
Soit ils vont les trouver, soit ils vont se les voler,
et là, attention au carnage... Fous rires garantis !

LIGHT-BALLS
Ambiance magique et originale
grâce à une quarantaine de boules de lumière
parsemées dans la piscine.
2 équipes vont se battre pour en retrouver un
maximum quand les lumières se rallument.
Envoûtant !
Animation pour team building ou petit comité, à
éviter si vous êtes plus de 15 personnes pour
des raisons de sécurité.

ANECDOTES
Animation la plus personnalisée, où chacun de vos
invités vont écrire sur un papier une anecdote vous
concernant pour votre anniversaire : un voeu, un
souhait, une bêtise... sans la signer. Plus c'est
inavouable, mieux c'est !
Dans un 2ème temps, vous devrez les chercher sur
des canards dans la piscine. Une équipe va vous
aider et l'autre vous contrer... Vous allez souffrir !
Puis vous scotcherez les bonnes anecdotes sur les
bons prénoms vidéo-projetés sur le mur.
A vous d'assumer ces croustillantes révélations !
La plus originale des cartes d'anniversaire.

KILLER
Idéal si vos invités ne se connaissent pas trop.
Avec le Killer, ils vont tous s'entretuer ! Chacun aura
le nom d'une victime et une mission à lui faire
réaliser. Si votre victime exécute votre mission à son
insu, vous la tuez; mais si elle vous repère en train
d'essayer, c'est vous qui disparaissez !
Complices, stratégie, complot... Ils vont tous devenir
paranos... Le Killer est un fil rouge qui n'entrave pas
le déroulement de votre soirée.
Nous vous proposons aussi une version par équipe
encore plus drôle, et mieux adaptée pour les
timides.

LOUP GAROU GÉANT
Il y aura 4 loups garous parmi vos invités.
A 4 reprises un cri effroyable retentit et la salle est
plongée subitement dans le noir.
Les loups garou auront 12 coups de minuit pour
accrocher discrètement des pinces à linge sur leurs
victimes pour les tuer. On rallume les lumières et on
découvre le carnage. Puis comme dans le jeu
homonyme dont on s'est inspiré, un vote sacrificiel va
avoir lieu en espérant tuer les loups garous. Le but
est de survivre aux 4 cessions.
Un autre fil rouge bien mordant !

JUST DANCE
Qui ne connait pas JUST DANCE, ce fameux jeu de
danse à plusieurs ? Adapté dans notre salle sur
écran géant. Vos invités vont danser à 4 pour avoir
des points mais les autres les accompagneront à
10, 20, 30... dans la piscine ! C'est comme s'ils
avaient tous préparé les chorégraphies avant de
venir.
Ajouté à cela les lumière, les boules qui volent, le
son, la fumée... Vous ne verrez ça nul part ailleurs !
Avec des musiques récentes et variées,
c'est un vrai appel au dancefloor !
Une ambiance de folie, un must à ne pas louper !

VIDÉO GAMES SUR ÉCRAN GÉANT
(WII - QUIZZ BUZZ - GUITAR HERO...)

Attention, cette animation risque d'isoler certains de
vos invités (Guitar Hero) ou au contraire de tous les
solliciter au dépend du dancefloor (Quizz Buzz).
Pour les soirées très ludiques, vous pourrez en
équipe répondre à plusieurs quizz vidéo-projetés
avec des buzzers lumineux. Ou pour les fans,
devenir une Rock Star endiablée en jouant des duos
de guitare. Sinon grâce à la Wii vos mouvements
seront reconnaissables dans l'espace pour délirer
avec les lapins crétins, Mario Kart...

GATEAU & DANCEFLOOR
Bien sûr, le Gâteau et le Dancefloor
ne sont pas des animations, mais nous les indiquons
afin que vous puissiez en tenir compte dans
votre programme.
D'autant plus que tout est prévu dans notre salle
pour que ces moments restent inoubliables !
Vous serez émerveillé de retrouver tous vos amis
avec leur âme d'enfant autour de votre gâteau
d'anniversaire. Micro pour le discours, playlist
adaptée qui ne manque pas d'humour, une équipe
de choc disponible selon vos désirs... et bien sûr la
photo de groupe dans les boules !
Et pour un dancefloor déchaîné, un technicien sera
là pour vous. Ce sera votre "DJ" de la soirée
et il sera à votre écoute pour suivre vos préférences.
Tout est compatible pour le son : que ce soit à partir
de vos portables, vos baladeurs mp3 ou de notre
large playlist variée et testée tous les week-ends.
Nous pouvons même relier un câble à notre mixette
si l'un de vos amis veut prendre le risque de
ramener ses platines au milieu des batailles de
boules.
Le tigre du Bain-Balles est équipé d'une qualité
sonore exceptionnelle et d'une installation lumineuse
décapante avec vidéoprojection qui font de sa cave
voutée un vrai petit nightclub privé.

- AUTRES ANIMATIONS -

BEACH VOLLEY
& COUP DE SOLEIL

Quoi de plus agréable qu'une partie de beach volley
avec vos amis sur notre plage de sable "boulant" ?
2 équipes de 6 joueurs de chaque côté du filet et
des règles bien peu conventionnelles...
Avec une playlist caliente, chaque partie se fait en
11 points gagnants et à genoux.
C'est du grand n'importe quoi... et c'est tant
mieux !

TIGRE DE LA MORT
Comme dans l'émission "Burger Quizz", nous allons
isoler certains de vos invités et leur poser chacun
leur tour 10 questions faciles et délirantes.
Ambiance tamisée et musique stressante,
il faudra ensuite donner les 10 réponses dans
l'ordre des questions :
C'est un vrai challenge de mémoire !
Parfait pour se venger des petits rigolos qui seront
mis en porte-à-faux... s'ils osent relever le défi.

TOUCHE TROUS
Vous allez devoir plonger votre main dans les trous
du laboratoire de notre savant fou.
Il va falloir l'aider à retrouver au toucher les
membres éparpillés de sa créature en formation...
Si vous choisissez cette animation sexy, ne vous
plaignez pas ensuite, c'est à vos risques et périls !
Une variante toute simple, pour les nostalgiques de
notre enfance, consiste à reconnaître, les yeux
bandés, vos invités en touchant leur visage.

SANS PROMPTEUR
Certains de vos invités vont devoir improviser un
discours censé, à partir d'un thème et d'un
personnage précis.
Il leur faudra insérer dans leur discours des mots
imposés et farfelus, tout en restant le plus cohérent
possible. Ce sera au public de voter.
Fous rires assurés et un vrai bonheur pour
ceux qui ont l'âme d'un comédien !

- FIN DE SOIRÉE -

COMBAT DES TITANS
(VERSION SHOW)

Maintenant que vous vous êtes bien entrainé toute
la soirée, vous êtes prêt pour le show !
En 3 chutes gagnantes, les champions vont défiler
dans notre arène, acclamés par leurs supporters, et
boostés par notre playlist de warrior.
Excellent vers la fin de soirée pour se défouler une
dernière fois. Notre mise en scène avec lumières,
présentateur en écho et fumée vous aidera
à lâcher votre testostérone.
On veut du spectacle !

KARAOKÉ
Le Karaoké on adore ou on déteste !
A choisir plutôt en fin de soirée pour ne pas gêner
ceux qui veulent danser. Grâce à SING STAR, vous
éviterez les catalogues à n'en plus finir.
Ici vous choisirez un disque thématique avec les
clips originaux et vous pourrez vous confronter
vocalement à votre partenaire en gagnant le plus de
points. Revisitez vos chansons préférées dans notre
piscine en y mettant votre touche personnelle !
Nous avons rassemblé la moitié du catalogue
Sing Star existant. Enjoy !

BLIND TEST
La meilleure animation pour finir la soirée,
idéale pour une ambiance de pure exaltation !
Dans un Blind Test, il faut reconnaître ce que l'on
entend. Nous avons ciblé le notre sur les musiques
de films, de génériques de séries télé, d'émissions
ou de dessins animés. On est tous des enfants de
la télé, donc on a tous son mot à dire !
"Harry Potter !", "Friends !", "Les Simpsons !"...
Ça part dans tous les sens, dans une ambiance
hystérique et nostalgique parfaite avec le retour en
enfance que propose la salle.
Deux équipes de tout âges vont se confronter.
Pour être le plus rapide, il va falloir s'entraider car
ce n'est pas junior qui va trouver "Borsalino," mais
ce n'est pas papy qui va trouver "Bob l'éponge".
Il y en a pour tout le monde !
En début de soirée certains vont se la jouer : "T'as
pas Rihanna ou Beyonce ?" et en fin de
soirée :"T'as pas Pokemon ou Tom Sawyer ?" Puis
ils vont tous chanter en choeur en toute candeur.
Elaboré depuis 6 ans avec des centaines de titres,
notre Blind Test peut s'improviser en fonction du
thème, du niveau de difficulté ou des tranches
d'âge en vraie interaction avec l'animateur.
Une animation à ne pas louper !

- LES SERVICES -

POINTS PAR ÉQUIPE
Pour une soirée vraiment ludique, nous pouvons en
accroitre la compétitivité en regroupant vos invités
par équipes.
Avec des stickers de couleur et un tableau des
scores, nous pouvons compter les points sur la
plupart de nos animations.
Un vrai Team Building pour vos séminaires, ou une
occasion de vous dépasser entre amis pour mener
votre équipe à la victoire !

PODIUM ARTISTIGRE
Pour faire votre show ou recevoir des artistes lors
de votre soirée, une scène de 2 mètres peut être
montée dans la piscine à hauteur des boules.
Un éclairage spécifique, relié à la régie, et des
micros sans fils sont prévus à cet effet.
Cette installation nous permet de faire
régulièrement des tremplins d'artistes, que vous
serez ravis de découvrir.

ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ
Confinés dans notre Lounge-Cocoon, vos invités
vont pouvoir découvrir certains de nos 150 jeux de
sociétés. Originaux, rapides et amusants selon
votre thématique ou le nombre de joueurs :
tout le monde y trouvera son compte.
Un animateur vous en expliquera les règles.
Les animations sont plutôt recommandées pour les
anniversaires. Utile pour occuper les tout petits.
Ces jeux sont présentés lors de nos soirées "Non,
j'ai pas triché !!" où vous serrez les bienvenus.

DIAPORAMA

THÉMATIQUE OU PERSONNALISÉ
Sur grand écran dans la piscine, nous pouvons vous
proposer différents thèmes de diaporama.
Mais si vous voulez personnaliser votre soirée,
il suffit de préparer quelques photos de vous
ou de vos invités sur une clef usb.
Vos convives se feront un plaisir de redécouvrir avec
vous ces bons moments nostalgiques.
Encore mieux en réunissant tout le monde autour
d'un powerpoint ou d'une petite vidéo !

- LES PRESTATAIRES : LA BALLE EN PLUS -

Sur cette page, il s'agit d'intervenants qui ont leurs propres tarifs ! A voir selon leurs disponibilités.

PHOTO DE LA SOIRÉE
Un photographe professionnel sera là exclusivement
pour faire vos photos toute la soirée, afin de ne
louper aucun moment. Grâce à son matériel, vous
obtiendrez des photos de grande qualité, retouchées
et sélectionnées, à un prix très avantageux.
Toutefois, l'un des animateurs peut vous dépanner
avec vos appareils en prenant une cinquantaine de
photos souvenirs quand il n'est pas occupé ailleurs.
Bien sûr, nous n'interdisons pas vos propres photos !
50€ pour les "Photos Souvenirs"
150€ Le Photographe de Soirée

VIDÉO DE LA SOIRÉE
Un caméraman professionnel vous propose ses
services à l'aide d'une caméra HD Pro
(SONY PMX-EX1.) Il filmera votre soirée en la
ponctuant de mini interviews, laissant un souvenir
inoubliable de votre événement.
Une diffusion en direct de 2h peut également
être projetée sur notre écran géant.
Vos invités seront étonnés et amusés.
250€ Projection de 2h en direct
500€ Film souvenir de la soirée avec Montage

ATELIER MASSAGE
Berçé par le bruit des vagues dans une atmosphère
relaxante, un masseur professionnel vous attend
dans notre Lounge-Cocoon,
pour le plus grand plaisir de vos invités.
Tous les quarts d'heure, quelqu'un pourra profiter
de ses services, et nous installerons des transats
devant l'entrée pour attendre son tour.
200€ pour 3 heures
250€ pour 4 heures

BARMAN
Nous pouvons vous proposer les services d'un
barman positionné derrière votre buffet.
Une option pas vraiment indispensable, au regard
du concept décomplexé et sportif de notre salle.
Mais qui peut s'avérer utile si vous voulez être sûr
que les quantités d'alcool servies respectent bien
celles demandées pour garantir la sécurité de vos
invités.
20€ de l'heure

