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Devenu une des références du loisir 
indoor en Ile-de-France depuis 2002, 
AEROKART propose de fêter un Noël 
2019 qui comblera les amateurs de 
sensations fortes.

Fondé par le très sportif Emmanuel 
Moinel Delalande, cette structure 
pas comme les autres met plus de 
16 000 mètres carrés d’espaces 
modulables pour une capacité 
de 650 personnes au profit du 
divertissement.

Si plus de 20 activités ludiques sont 
proposées sur demande, AEROKART 
innove surtout sur 4 concepts clefs 
qui semblent tout indiqués pour des 
célébrations riches en émotions !

À partager en famille, entre amis ou 
entre collègues, chute libre, karting, 
escape game et réalité virtuelle 
garnissent le menu aventureux qui 
accompagne la traditionnelle bûche 
de Noël en 2019 !

https://aerokart.com/fr


Avec des vents frisant les 280 km/h, la soufflerie du complexe met 
l’expérience de ses moniteurs diplômés au service des apprentis 
super-héros.

Attaché à la Fédération Française de parachutisme et au Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, le complexe de loisirs ne laisse rien 
au hasard.

Combinaison et casque optimisés pour cette aventure sont fournis 
afin d’offrir en toute légèreté les mêmes sensations que l’équivalent 
de 3 sauts en parachute de 3 800 mètres.

Après une mise en condition guidée de 10 à 15 minutes, les 
aspirants chuteurs se retrouvent propulsés dans un cylindre de 
4m80 de diamètre pour 7 mètres de haut.

Une fois envolés, ce sont 2 minutes de pur bonheur, libérés de leur 
propre poids, que les participants découvrent. AEROKART propose 
par ailleurs d’immortaliser cette expérience unique, accessible de 8 
à 60 ans (et au-delà sur présentation d’un certificat médical), avec 
des photos et/ou des vidéos.

Sur réservation obligatoire, l’activité est disponible 
toute la semaine (sauf le lundi et le mardi) sous 
différentes formules, pour tout portefeuille, de 
50€ pour les baptêmes à 465€ pour les packs de 
coaching personnalisé.

La chute libre AEROKART :  des 
performances de haut vol



500 mètres de long sur 5 à 7 mètres de large (homologués par la 
FFSA) font de la piste du complexe une aire de jeu de pur plaisir.

L’équipement étant fourni pour assurer leur sécurité, les pilotes 
peuvent se challenger jusqu’à 70 km/h sous l’œil aguerri d’un 
moniteur diplômé d’État sacrant les gagnants.

Un briefing de 10 minutes, suivi d’une session de roulage de même 
durée, permet de mettre en condition les concurrents avant le top 
départ.

Disponibles les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches, les sessions de karting accessibles 
aux débutants comme aux initiés font par ailleurs 
l’objet de possibles courses sur réservation (Grand 
Prix Karting).

Les tarifs commencent à 20 euros la session adulte 
et 18 euros la session enfant.

Sur le circuit des champions : 
des courses de karting pour les 
passionnés du volant



Se déployant sur 1 000 mètres carrés partagés en 12 salles, ce jeu 
d’évasion se pose en défi intellectuel et physique pour ceux qui 
souhaitent allier casse-têtes et aventures.

Au cœur des décors futuristes d’un centre de recherche spatial, les 
groupes de 3 à 6 personnes peuvent partir à l’assaut des parcours, 
composés chacun de 6 salles de jeux, et passent de l’une à l’autre 
en résolvant les énigmes dans le temps imparti.

Disposant d’une combinaison ainsi que de quelques indices, les 
participants enchaînent les épreuves durant 1 heure de jeux mêlant 
défis, réflexion et action.

Accessibles dès 8 ans les mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches, les parties de Winscape 
d’AEROKART sont disponibles sur réservation, à 
partir de 21 euros par enfant et 26 euros par adulte.

Mettre sa logique à l’épreuve et 
résoudre en équipe les énigmes 
pour s’échapper du Winscape



100 mètres carrés parfaitement étudiés pour l’assurance de 
sensations authentiques : voilà l’atout qui fait de l’expérience de 
réalité virtuelle AEROKART une activité unique en son genre.

Habillés des pieds au casque au moyen d’un équipement de 
dernière génération, les joueurs, en groupe de 2 à 8 personnes, 
peuvent décider de leur mission parmi 5 parcours possibles.

Les qualités graphiques exceptionnelles plongent les participants 
dans un univers où ils doivent au choix s’affronter ou survivre en 
équipe face à des insectes, des morts-vivants, des extraterrestres 
ou encore des démons devenant ainsi les propres héros du jeu.

Disponible à partir de 12 ou 16 ans suivant les 
missions les mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches sur réservation, pour des séances de 10, 
30 ou 45 minutes, le Virtual Laser se veut accessible 
à partir de 16 euros.

La réalité virtuelle comme on ne l’a 
jamais vue : une immersion totale 
au cœur du jeu avec Virtual Laser



Projet familial à l’initiative d’Emmanuel Moinel Delalande, AEROKART 
est le fruit d’une passion pour les sports mécaniques et d’un goût 
pour l’événementiel.

Son permis de conduire en poche, le cofondateur aiguise ses 
sens grâce à plusieurs stages de pilotage et se découvre une fibre 
entrepreneuriale qu’il exploite rapidement.

Avec le soutien de son père, Alain Moinel, il construit un projet 
d’entreprise qui connaîtra rapidement le succès pour devenir le 
complexe de loisirs indoor que l’on connait aujourd’hui.

Emmanuel Moinel Delalande : 
l’homme derrière AEROKART, 
amoureux des sensations fortes 
souhaitant transmettre sa passion

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://aerokart.com/

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.
pro/wp-content/uploads/dp/aerokart.pdf

  https://www.facebook.com/aerokart.fr/

  https://www.instagram.com/aerokart/

  https://www.youtube.com/channel/UCo-
zr0j3N2O4ZKxp3m3DWLw
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