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Le rêve d’Icare à portée de tous….
En 2002, Aerokart fut le pionnier de la 

Ce concept a été réalisé par des 

Le principe repose sur un système de 

perfection les appuis réels d’un 

pour des essais dans l’aérospatial, 

de rendre la chute libre accessible à tous. 

L’air généré par 12 moteurs électriques 

disposés en cercle en sous-sol est 

propulsé dans une chambre de 

diamètre sur 7 m de haut, posé sur un 

puissant coussin d’air.

km/h.

pas de contraintes météorologiques, pas 

l’altitude 0. On ne fait que se coucher sur 

amont prendront une trentaine de 

la chute libre en soufflerie
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5

Envol



L’un des plus grands circuits couverts 
d’Île de France

et du dépassement grâce à nos 5 à 9 m de 

Nous disposons de 3 parcs de karts 

les adultes, un second pour les enfants (7 

entreprises ainsi qu’un grand stock de 

casques et de combinaisons adaptés à la 

pratique de la discipline.

pédalier rétractable selon la taille, large 

carénage de protection, direction à cardan 

Un système d’aération ultra moderne 

Une équipe de 3 commissaires de pistes 

sécurité sur la zone karting. Vous serez 

sécurité. Encadrement assuré par au 

Ministère des Sports et gage de 

professionnalisme. N’hésitez pas à leur 

LE KARTING INDOOR
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2 thèmes seront abordés durant chaque 

stage de pilotage (3 niveaux possibles).

Répartis en petits groupes et accompagnés 

chrono. Des ateliers concrets seront mis en 
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Des ateliers

Sympas
Cohésifs…

et

Stages de pilotage

atelier mécanique, PuissanceBall (basket / 

puissance 4 géant), QCM, et course de karting.

chaque étape.

Un animateur dirigera les opérations, 

informera en temps réel les équipes de 

MécanoKart

PRIX  SUR
DEMANDE

PRIX  SUR
DEMANDE



Un jeu géant d’aventures et d’évasion
Aerokart vous propose de vivre une expérience inédite sur 1000m² de surface, 12 

capacités physiques, intellectuelles et sensorielles.

la réussite de cette mission.

groupe

3 à 6 personnes par groupe

De la logique, un zeste d’informatique, un 

mission.

groupe

3 à 6 personnes par groupe
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 à partir de
21,70€ HT adultes

Winscape

 à partir de
21,70€ HT adultes



Un laser-game en Réalité Virtuelle
MISSION ARENA

Prenez possession de l’Arène pour combattre vos 

collègues ! 

remporter la partie.

Un escape-game en Réalité Virtuelle
ESCAPE DEMONIAK

En immersion totale dans la peau d’un moine 

prisonniers.

MISSION SHOOTER / ZOMBIES / ALIENS

 à partir de 23,75€ HT adultes

 à partir de 16,25€ HT adultes
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VIRTUAL LASER



Faîtes le plein de sensations 
et d’amusement

QUELQUES SUGGESTIONS LUDIQUES
ET SPORTIVES
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l’encourage à atteindre son but. Des prises de couleur 

chronométrant chaque ascension.

Mur d’Escalade PRIX
1 350€ HT

Gyropodes (Segways) PRIX  SUR
DEMANDE



À PARTIR DE
1 100€ HT

À PARTIR DE
1 000€ HT

À PARTIR DE
1 000€ HT

À PARTIR DE
1 500€ HT
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une demi-journée.

BabyfOt à taille
humaine

relâchement. La concentration sera essentielle pour

cible ? 

Tir à L’Arc

bonne dose d’humour, pour tenir sur le taureau 

Rodéo Mécanique

Le jeu est mis à disposition sur la demi-journée (sans 

animateur).

BabyfOt Géant



À PARTIR DE
1 100€ HT

10 personnes en simultané, à partir de 12 ans (1,20 m 

Cage à grimper 
et Airbag Géant

d’adresse à ce jeu culte.

PuiTance Ball 

PRIX 
350€ ht

(tarif sans 

animateur).

Sumos/BabyfOt

PRIX
350€ ht

2 Tables de Ping-Pong

PRIX
350€ ht
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PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

de proposer l’animation en petits groupes (les aigüs, 

les graves…)

à partir de
35€ HT/pers

Chez Aerokart, nous proposons une animation 

culinaire personnalisée, courte ou longue. Le contenu 

est composé par le client d’après plusieurs 

Quel plaisir ensuite de déguster ce que l’on a fabriqué 

building.

Animation Culinaire

réceptionnées sont utilisables et logotisables selon 

Caricaturiste
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Atelier PercuTions

PRIX  SUR
DEMANDE

Murder Party

donneront nos acteurs. 

(Activité possible en parallèle 

d’un déjeuner ou dîner)
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PRIX 
850€ ht

LaiTez-vous étonner…

ANIMATIONS SOIRéES FESTIVES

Les animations autour de la musique en parallèle d’un 

repas ou pour animer une soirée dansante, restent en 

Animation DJ, 
Quizz, Karaoké

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Animation Magie

Pendant une soirée, tout au long du repas, ou pendant 

Soirée Casino
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PRIX SUR
DEMANDE

Gravez les moments forts en images 

ANIMATIONS AUDIOVISUELLES

pris en photo à l’aide d’accessoires ludiques et 

décalés. Propice à l’amusement, elle crée de 

Borne Photos PRIX  SUR
DEMANDEVidéaste

œil neuf.

Photos d’action, photos d’ambiance, notre 

Reportage Photos PRIX SUR
DEMANDE



PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Offrez-vous une prestation sur-mesure

Location d’espaces et traiteur

salles plénières et de salles de sous-commission.

Espaces

Solutions de restauration

déjeunatoire ou dinatoire.
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PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

Pour que rien ne soit laiTé au hasard…

PRESTATIONS LIéES à L’ORGANISATION

Sonorisation, lumières Décoration

couleurs et notre chef décorateur pourra 

blanc, des aménagements de drapés, un 

tapis rouge, une ambiance tropicale, une 

grande scène  et bien d’autres surprises 



qualité et organisé, nos hôtesses 

HôteTes

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

PRIX SUR
DEMANDE

son et lumières ? Déléguez-le à un professionnel. 

Technicien

les temps forts en direct, animer des tombolas, 

Animateur, SpeakerLocation de mobilier

Agent de sécurité

Trophées
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À PARTIR DE
114€ HT/CHAMBRE

Soyez tranquille, notre équipe s’occupe 
de tout !

HÔTELS ET TRANSPORT 

et petit-déjeuner inclus.

Hôtel *** À PARTIR DE
145€ HT/CHAMBRE

Argenteuil. Petit-déjeuner inclus.

Hôtel ****

Transport

À PARTIR DE
116€ HT/CHAMBRE

Petit-déjeuner inclus.

Hôtel ***
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