
Le Bubble Foot, une animation originale et fun pour 
tous les événements en famille ou entre amis ! 

Alors que les Français consacrent en moyenne 600€ par an et par personne aux 

loisirs (source Opinion Way), on remarque qu'ils sont en attente et en demande 

constante de nouveautés pour changer des activités du quotidien. Dans le même 

temps, on remarque que l'offre en loisirs est assez pauvre quand il s'agit de se 

retrouver entre amis, proches ou familles autour d'une même activité, et en 

favorisant les interactions entre les uns et les autres. 

C'est dans ce contexte que EkiOz, spécialiste français du Bubble Foot, lance son 

offre auprès de la clientèle de particuliers. Après des démarrages fulgurants auprès 

des professionnels notamment via ses formules de team building, EkiOz a pour 

ambition d'animer tous les moments en famille ou entre amis ! 

Anniversaires pour enfants ou pour adultes, enterrements de vie de célibataire, 

fêtes de famille, cousinades, etc., EkiOz propose à chacun de se retrouver pour 

partager un vrai moment de loisirs, ensemble, avec celles et ceux que l'on aime. 

 

EkiOz : le Bubble Foot pour des événements inoubliables en 
famille ou entre amis ! 

Quand on parle de loisirs en France, on est vite confronté à un paradoxe. A priori 

l'offre semble très riche, au regard des stages, des ateliers créatifs et des séjours 

proposés mais, en réalité, elle est assez uniforme et ce sont toujours les mêmes 

activités qui reviennent. Pourtant, si les Français sont prêts à investir en moyenne 

600€ par personne et par an, c'est parce qu'ils ont aussi envie d'autre chose ! 

Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'amuser de façon originale quand ils se retrouvent 

avec leurs proches, leurs amis et famille. Et surtout pouvoir faire quelque chose en 

interagissant les uns avec les autres. 
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Face à cette forte demande, EkiOz, le spécialiste français du Bubble Foot, a décidé 

de proposer aussi des prestations pour les particuliers : anniversaires pour enfants 

ou pour adultes, enterrements de vie de célibataire, fêtes de famille, 

cousinades, ... 

Si ses services s'adaptent à toutes les occasions souhaitées, les Bubble Foot sont 

adaptées autant pour les petits (à partir de 6 ans), que pour les grands, ce qui rend 

l'activité inter-générationnelle. Moments de fun, de fous rires et de complicités 

garantis ! 

Arnaud, co-fondateur d'EkiOz souligne : 

Grâce à ces 4 tailles de bulles différentes, qui permettent d'adapter la bulle 

à la morphologie et à l'âge du pratiquant, le Bubble Foot peut être pratiqué 

sans risques à partir de 6 ans ! 

 



EkiOz : des animations pour tous les âges et pour tous les 
goûts 

Chaque prestation est animée par un voire deux spécialistes pour que tout le 

monde participe et qu'il n'y ait jamais de temps mort. 

D'ailleurs, les activités ne se limitent pas au Bubble Foot !  Il y a toujours 5 ou 6 

jeux différents proposés durant une animation : 

 Gladia'Bull : il s'agit de faire tomber toute l’équipe 

adverse. Chaque joueur tombant au sol doit rester 

immobile. La ou les dernières bulles de la même 

couleur restant debout font marquer 1 point à leur 

équipe. 

 20 secondes : chaque équipe a, à tour de rôle, une 

zone à défendre et une zone à attaquer. L'objectif de 

l’équipe attaquante est de se rendre dans le camp 

adverse. L'équipe adverse doit l'en empêcher. La durée 

de la manche est de 20 secondes : passé ce délai, un 

point est attribué pour chaque bulle présente dans le 

camp adverse. Ensuite, l’équipe en défense passe en 

attaque et vice-versa. 

 VIP : c’est une variante du football américain. Une équipe attaque, une 

équipe défend. Cependant un seul joueur doit se rendre dans le camp 

adverse : le VIP (capitaine de l’équipe). Ses coéquipiers doivent le protéger 

et l’aider à avancer. La manche s’arrête quand le VIP est dans le camp 

adverse. Ensuite, l’équipe en défense passe en attaque et vice-versa. 

 Foot’bull : un foot classique avec les bulles. L’équipe qui marque le plus de 

but(s) remporte le match. 

 Reprise de divers jeux traditionnels : épervier, béret... 

 Slaloms en tous genres : yeux bandés, en relais… 

 

Le choix des jeux est fait en fonction 

du public visé.  

Par exemple, l'épervier est un jeu très 

ludique qui est particulièrement 

adapté pour les enfants. 

Et à la fin de chaque animation, les 

participants peuvent choisir de faire à 

nouveau une partie du jeu qu'ils ont le 

plus apprécié ! 

 



EkiOz : découvrir le Bubble Foot partout en France 

La météo n'est plus un frein pour s'amuser avec sa famille, ses amis ou ses proches. 

Quand il pleut, l'équipe d'EkiOz accueille tous les participants de 8h à 23h à l'Urban 

Soccer de Castelnau-le-Lèz. 

Quand il fait beau, elle se déplace dans toute la France, directement chez ses 

clients ! 

 

EkiOz assure une animation complète toute l'année qui comprend : 

1. La présence d'un ou de deux animateurs. 

2. Un large choix de jeux : 5 jeux différents sont proposés pour une prestation 

d'une heure 

3. Un matériel adapté à tous, de 6 à 66 ans : il y a 4 tailles de bulles 

différentes. 

4. Un véritable encadrement pour s'amuser en toute sécurité : il y a deux 

terrains gonflables (une de 20x10m et une modulable de 40x25m) pour 

délimiter la zone de jeu et assurer l'intégrité physique des participants et du 

matériel. 

5. Des formules conçues pour tous les besoins : jeux + goûter pour les 

anniversaires d'enfants, prestations personnalisées pour les entreprises (salle 

de réunion, traiteur, activités diverses comme le badminton, la pétanque, le 

tir à l'arc, l'ultimate, le tir à la carabine, le speedball, etc.). 

6. Du sur-mesure : les prestations peuvent être personnalisées en fonction des 

besoins et des envies des clients. 

Qu'il s'agisse d'un anniversaire, d'une cousinade, d'une fête de famille, d'un 

enterrement de vie de célibataire, la bonne humeur et l'originalité vont enfin être 

au rendez-vous ! 



A propos d'Arnaud, Thomas et Julien, les 3 sportifs 
passionnés qui ont fondé EkiOz 

 

A l'origine d'EkiOz, il y a trois amis Montpelliérains qui ont suivi  les mêmes études 

(Master 2 Management des Services du Tourisme Sportif) : Arnaud (25 ans), Thomas 

(25 ans) et Julien (27 ans). 

Ils partagent une passion en commun : le sport ! 

Très vite, ils ont eu envie de créer ensemble une entreprise. Au départ, ils 

envisagent de proposer des séjours sportifs mais, lorsqu'ils découvrent le Bubble 

Foot durant leur première année de Master, ils tombent amoureux de ce concept à 

la fois original et fun ! 

Durant leur dernière année de Master, ils suivent en parallèle de leur cours un 

accompagnement à la création d'entreprise au sein de LR Set (Languedoc Roussillon 

Sport Emploi et Tourisme). 

En septembre 2014, ils passent leurs soutenances. Début octobre, ils lancent EkiOz 

et ils réalisent leur première animation à peine 10 jours plus tard au sein de leur 

ancienne école (UFR STAPS de Montpellier). 

L'aventure EkiOz a démarré sur les chapeaux de roue car la demande est en plein 

essor. Arnaud, Thomas et Julien ont ainsi animé des événements en Ardèche, 

Drome, Isère, Haute-Alpes, Vaucluse, Gard, Hérault, Lozère, Aveyron, Pyrénées 

Orientales, Savoie, Haute-Savoie, Bouches-du-Rhône... 

Leur concept a aussi séduit de nombreux partenaires : Fun Radio, Urban Soccer, 

Montpellier Rugby Club, Occigène, Aupalya... 

Si EkiOz a d'abord ciblé uniquement les entreprises, Thomas, Arnaud et Julien ont 

décidé en 2016 de proposer leurs prestations aux particuliers pour répondre aux 

besoins de tous leurs clients. 



Ils ambitionnent désormais de faire d'EkiOz le leader de l'animation Bubble sur 

Montpellier et sa région. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://ekioz.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ekiozofficiel/ 
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